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mot de la présidente

Voilà déjà un an que je suis à la présidence l’AQIS et
ce fût une année remplie de défis. J’ai été beaucoup
sollicitée par la technologie avec les courriels, les
échanges téléphoniques, les télécopies… sans compter les voyages aller-retour Saguenay Québec et Montréal pour participer à des rencontres avec des partenaires des réseaux associatifs et publics. Loin d’être
un fardeau pour moi, ces trajets que j’ai souvent faits
en bonne compagnie m’ont permis de resserrer des
liens avec des personnes qui me sont chères. J’aurais
bien aimé m’investir davantage, mais comme beaucoup ont à le faire, il faut savoir concilier le travail,
la vie de famille, sans oublier mon rôle de présidente
bénévole.
Les travaux de la Coalition contre la mise en œuvre
du programme public de dépistage de la trisomie
21 nous ont pour leur part tenus en haleine depuis
sa création en mars 2009. En collaboration avec les
membres du comité et particulièrement avec les représentantes de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec, nous avons à ce jour
tenu cinq rencontres pour définir nos orientations et
les stratégies à privilégier pour contrer ce programme
gouvernemental, disons-le, à tendance eugénique.
Ainsi, afin de sensibiliser les organismes susceptibles de nous soutenir dans cette bataille, nous avons
sollicité des rencontres avec le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, le conseil d’administration de l’Office des
personnes handicapées du Québec, la présidente du
Conseil du statut de la femme, nos partenaires du milieu associatif l’AQRIPH et la COPHAN. De nombreux députés en régions ont également été informés
de ce programme et une campagne de lettres, signées
par nos deux porte-parole leur ont été adressées. À
ce jour, une centaine d’individus et quelques dizaines
d’organismes ont manifesté leur appui et nous comptons poursuivre nos actions pour possiblement élargir
la portée de la coalition en touchant à d’autres types
de dépistage dont le but est d’éliminer la différence.
Je tiens à remercier tous les membres de la coalition
et plus particulièrement Marie Boulanger-Lemieux
pour nous avoir partagé sa grande expertise ainsi

que nos porte-parole Roseline Chevrette et Maude
Richard, deux jeunes femmes très attachantes.
Faisant suite aux difficultés rencontrées par les parents lorsqu’ils entament les démarches pour intégrer
leur enfant en milieu régulier, nous avons obtenu une
subvention de l’Office des personnes handicapées du
Québec pour développer une formation afin d’aider
les parents à mieux comprendre l’ensemble de l’appareillage du milieu de l’éducation et ainsi être en
mesure de défendre leurs droits en toute connaissance de cause. Pour ce faire, nous avons retenu une
experte en la matière qui commencera dès avril prochain à dispenser cette formation aux associations en
régions qui en ont fait la demande. Le marché du
travail nous interpelle fortement quand on pense aux
adultes. Nous avons donc amorcé une réflexion pour
actualiser notre position quand à l’intégration en emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle
par la mise en place d’un comité de travail et de participation sociale.
Depuis toujours, que ce soit dans les médias électroniques ou écrits, les journalistes utilisent des termes
malencontreux et inappropriés lorsqu’ils font référence à des personnes ayant une déficience. Cette
année une journaliste d’un quotidien en région exprimait son opinion sur la participation d’une jeune
femme ayant une trisomie 21 inscrite à une émission
populaire et ses commentaires dénotaient un manque
flagrant de connaissances car son discours n’était pas
adapté à la réalité d’aujourd’hui. Un parent, l’Association pour l’intégration sociale, région de Québec
ainsi que l’AQIS ont conjointement porté plainte au
Conseil de Presse en manifestant notre indignation
face à cette journaliste. Lors de la rédaction du présent rapport, nous sommes
toujours en attente de la décision finale du Conseil de
Presse à savoir s’il y aura
sanction ou non.
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mot de la présidente

Fort du succès remporté au Québec lors de la parution du film qui raconte l’ascension de 6 jeunes adultes ayant une trisomie 21 qui ont escaladé le Machu
Picchu, Jean-françois Martin, son fils Karl et un coéquipier, ont été invités pour aller présenter ce film
en Suisse et en France où encore une fois a connu
un grand succès. Bravo à Jean-François et à tout son
groupe d’avoir initié et accompli cet exploit qui restera longtemps et peut-être toujours inégalé.
Par bonheur tout au long de ma première année de
mandat, j’ai toujours été très bien entourée par les
membres de l’équipe de l’AQIS-IQDI. Toujours si
dévoués et remplis d’énergie, ils travaillent dans le
respect des valeurs que nous prônons tout en faisant
preuve d’un grand professionnalisme. Un gros merci
à tous les employés de l’AQIS/IQDI, aux membres du
conseil d’administration et plus spécialement à Diane
Milliard, la directrice générale, qui m’a si bien secondée à la présidence.

Lucie Villeneuve
Présidente AQIS/IQDI

Attendre d’en

savoir assez pour

agir en toute lumière,
c’est se condamner à
l’inaction.

«Jean Rostand»
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bilan de la directrice générale

Nous avons déjà franchi la première décennie de l’an
2000 et force nous est de constater que si le travail
accompli au cours de la dernière année a eu dans bien
des cas des retombées concrètes, beaucoup de dossiers sont encore en chantier alors que d’autres sont
en voie de réalisation. En effet, que ce soit dans les
secteurs de l’emploi, de l’éducation ou de la santé
et des services sociaux, tout est en transformation!
Ainsi pour garantir la réussite de nos actions dans
cette mouvance, nous nous devons d’adapter nos modes de représentation et développer des outils pour
soutenir nos membres.
Le traditionnel accueil chaleureux des Beaucerons ne
s’est pas démenti en accueillant le XXV11e congrès
annuel qui s’est tenu en collaboration avec l’Association pour l’intégration sociale, Beauce-Sartigan.
Sous le thème «comme tout le monde»,
l’événement a rassemblé près de 400 congressistes
dont des parents, des personnes ayant une déficience
intellectuelle, des chercheurs et des intervenants de
différents réseaux publics.

« une démarche à orchestrer pour des
transitions harmonieuses » indiquait bien

la préoccupation des membres du comité scientifique
pour le XXe colloque de l’IQDI et qui provenaient des
ministères de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, de
la Santé et des Services sociaux, de l’Emploi et de
la Solidarité Sociale, de la Famille et des Aînés ainsi
que de l’Office des personnes handicapées du Québec. Même si cet événement s’est déroulé en pleine
pandémie de la grippe AH1N1, cette dernière n’a pas
eu d’influence sur le taux de participation car nous
avons encore une fois rejoint un large auditoire attiré
par cet événement automnal, soit près de trois cents
personnes. Un fait important à noter : le soutien financier du Plan national d’intégration communautaire a
permis, d’une part, d’augmenter significativement la
participation de parents et de personnes d’Abord et
d’autre part, contribuera à la production d’actes du
colloque.

Malgré notre grand désappointement, nous nous
étions faits à l’idée que la subvention du gouvernement fédéral prenait fin avec l’exercice financier
précédent. Notre joie et notre surprise s’en sont donc
trouvées quintuplées lorsque nous avons appris que
ce programme de partenariat était reconduit
pour 3 ans soit pour 2009-2012. Nous devons

toute notre reconnaissance à l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) dont
les représentants ont fait preuve d’une persévérance
hors du commun dans les représentations effectuées
auprès du gouvernement fédéral pour maintenir cette
subvention accessible aux associations membres des
10 provinces et des 3 territoires sans oublier la Fédération des Mouvements Personne d’Abord.
L’année s’est terminée avec

la rencontre des

-

présidents(tes) où une quarantaine de mem

bres et employés(es) représentaient leurs
associations. Il y fut bien sûr question des dossiers

menés par l’AQIS, des formations dispensées par
l’IQDI ainsi qu’un bilan des activités qui se sont tenues en régions lors de la 22e édition de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle qui pour la
première fois était présidée par le jeune et talentueux
comédien Vincent-Guillaume Otis. Certains participants ont également profité de cette occasion pour
informer leurs collègues des projets novateurs dans
leurs régions. De tout temps, cette journée constitue
une source intarissable d’informations et d’échanges
enrichissantes tant pour la jeune relève que pour les
plus expérimentés.
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bilan de la directrice générale

Notre association est redevable de sa notoriété, du
moins en grande partie, à un partenaire qui est aussi
un précieux allié qu’est la Fondation québécoise de
la déficience intellectuelle, laquelle contribue financièrement au soutien de l’AQIS.

Nous tenons à remercier Me Joël Mercier, le
président et les membres du conseil d’administration, le directeur général, Jacques Boily
ainsi que tous les membres de son équipe pour

le magnifique travail accompli au cours de la
dernière année qui en a été une remplie de grands
défis.

En terminant, je tiens à remercier les membres
du conseil d’administration pour le support qu’ils
m’ont donné et tout particulièrement madame Lucie
Villeneuve qui a toujours su me prodiguer de judicieux
conseils dans des situations quelquefois complexes : la
compétence parentale, vous connaissez! Évidemment
et vous le savez tous, les employés(es) de l’AQIS
et de l’IQDI ont tous à cœur l’actualisation de notre
mission et pour ce faire, les efforts déployés par les
membres de l’équipe ont permis d’abattre un travail
colossal dans leur champ respectif et je tiens à leur
manifester toute ma reconnaissance.
La directrice générale

Diane Milliard
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Il

y a du plaisir à rencontrer les

yeux de celui à qui l’on vient de
donner.

«La Bruyère»

promotion et défense des droits

La

toute première mission de l’AQIS est

de promouvoir les intérêts des personnes

ayant une déficience intellectuelle et de
défendre leurs droits, ainsi que ceux de
leur famille.

Voilà l’essence
tre raison d’être.

même de no-

De façon générale, l’année 2009-2010 a été témoin
d’avancées permettant bien des espoirs puisqu’elle
marque l’adoption, au Québec, de la nouvelle politique À part entière: pour un véritable exercice du droit à l’égalité, résultat des travaux de
l’actualisation de l’ancienne politique À part…
égale. Aussi, on peut se réjouir de la ratification
par le Canada de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Par
contre, cette année a aussi été soumise à un contexte économique défavorable dont les contrecoups
affectent nécessairement les populations les plus
vulnérables, notamment par les décisions gouvernementales qui en découlent.
Au niveau des services, la confusion qui règne toujours entre la première et la deuxième ligne, suite
à la réorganisation des services en santé et services
sociaux entreprise il y a quelques années, donne
lieu à des situations fort regrettables, particulièrement au niveau socioprofessionnel. Malgré les
directives claires du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et de la Fédération des
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement
(CRDI-TED), à l’effet que les CRDI ne doivent pas
fermer des dossiers ou les transférer à la première
ligne si celle-ci n’est pas prête à les recevoir, des
régions se sont départies de leurs responsabilités
en fermant des ateliers ou « stages », mettant ainsi
à la porte des personnes qui y « travaillaient » depuis deux ans, six ans,
10 ans et même plus.

Ces personnes ont ainsi perdu leur occupation principale, leur statut social, leur lieu familier, avec
tout ce que cela implique. Que leur propose-t-on en
échange? On les retourne dans la communauté en
demandant aux associations locales de bien vouloir
s’en occuper pour les « divertir ». Quel recul!
participation à des comités externes
comité stage du camo

C’est donc dans le but de trouver des solutions que
l’AQIS a accepté l’invitation du Comité d’adaptation de la main-d’oeuvre (CAMO) pour personnes
handicapées à participer à quelques rencontres de
son comité Stage. Les travaux de ce comité ont
débouché sur un document qui propose des scénarios pour définir et encadrer les stages qui leur
sont spécifiquement offerts, lequel a été soumis à
l’œil critique de plus de 80 personnes provenant de
divers horizons (organismes, centres de réadaptation, ministères, chercheurs…) dans le cadre de la
rencontre annuelle des partenaires du CAMO. Ce
document, dans sa forme finale, visera à proposer
au gouvernement une définition et un encadrement
des stages spécifiquement offerts aux personnes qui
ont des limitations fonctionnelles afin de favoriser
la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
mouvement phas

Dans un esprit de partenariat, l’AQIS participe au
Grand comité du Mouvement PHAS et a assisté à
son Forum 3 ans plus tard… bilan et perspectives.
Devant les grands besoins en terme d’accessibilité
aux services, le mouvement PHAS (personnes handicapées pour l’accès aux services), qui se voulait
initialement éphémère, a décidé
de poursuivre ses activités.

/
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Coalition pour l’accessibilité aux services
des cle (casc)
Après plus de 5 ans d’implication active au sein de
l’exécutif de la CASC, l’AQIS a passé le flambeau
à l’organisme Projet Genèse. Nous demeurons toutefois membre et avons assuré l’exécutif de notre
collaboration lorsque requise. Cette coalition s’est
donné pour mission de faire le lien entre les prestataires de l’aide de dernier recours et le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale afin que les
services soient accessibles et humanisés.
comité interne
comité travail et participation sociale de
l’aqis

Le nouveau Comité travail et participation
sociale a été mis sur pied, en suivi au dernier
Congrès d’orientation. Formé initialement
de personnes représentant 11 associations
membres qui proviennent de neuf régions
du Québec, il s’est donné deux mandats,
soit celui actualiser la position de l’AQIS
quant aux activités professionnelles des
personnes ayant des limitations fonctionnelles
et outiller les membres de l’AQIS au niveau
de la participation sociale en leur transférant
de l’information, notamment sur des formules
gagnantes.
comité éducation

Les mandats que le Comité éducation s’étaient
donnés étant remplis, ce comité a été dissout
au cours de l’année. Les membres de l’AQIS
continueront toutefois de bénéficier de ses travaux
puisqu’une série de formations pour acquérir des
connaissances en matière d’éducation scolaire pour
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA) se met en branle au
moment d’écrire ces lignes.
/

les services éducatifs

Au cours de cette année, le dossier de l’éducation
a pris une toute autre tournure. Alors que l’année
précédente avait été fortement occupée par les
travaux du Groupe de concertation en adaptation
scolaire (GCAS) et de son sous-comité, ainsi que
par les sorties de la ministre de l’Éducation, aucune
rencontre n’a eu lieu cette année.
C’est plus au niveau d’un suivi très serré d’un cas
concret qui risque d’ouvrir toutes grandes (ou de
fermer) des portes au niveau de l’intégration que
l’AQIS s’est investie plus particulièrement.
Par ailleurs, dans un jugement attendu, le
Tribunal des droits de la personne a rendu un
(autre) jugement favorable au jeune Joël Potvin
de Rimouski contre la Commission scolaire des
Phares, lui ordonnant entre autres « (… ) de cesser
d’envisager et d’effectuer le classement de
Joël en particulier et de celui de tous
les élèves présentant une déficience
intellectuelle ou un handicap en
fonction du regroupement des élèves
nécessitant des services adaptés ».
Mais cette victoire a été de courte durée
puisque la Commission scolaire a décidé
encore une fois d’aller en appel. La saga se poursuit.

Participation à de grandes consultations
les consultations officielles auxquelles
l’aqis a participé sont les suivantes:

projet de loi no.

49

Nous avons présenté un avis à la Commission des
affaires sociales concernant le projet de loi no 49, Loi
sur la représentation des ressources de type familial
et de certaines ressources intermédiaires et sur le
régime de négociation d’une entente
collective les concernant et modifiant diverses
dispositions législatives.

promotion et défense des droits

les rendez-vous de la solidarité

2009

Les organismes nationaux, dont l’AQIS, ont été
conviés à participer au rendez-vous de la solidarité
par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale. Cet événement, qui a rassemblé plus d’une
centaine de groupes impliqués dans la lutte contre
la pauvreté et l’inclusion sociale, a été décrié par
plusieurs organismes qui jugent qu’il s’agit en fait
d’une consultation bidon et qui considèrent que leurs
revendications ne sont pas entendues. Ces travaux
sont censés mener à l’élaboration du prochain plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.
pour une éducation inclusive!

L’Association du québec pour l’intégration sociale
(aqis), l’alliance québécoise des regroupements
régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (aqriph) et la confédération des 0rganismes
de personnes handicapées du Québec (cophan), ont
conjointement élaboré un mémoire intitulé «pour
une éducation inclusive!» à l’intention du Conseil
supérieur de l’éducation en vue de son rapport au
gouvernement du Québec sur l’état et les besoins de
l’éducation.
représentation

Les représentations que nous avons faites cette année
ont été fortement teintées par le dossier du dépistage
prénatal de la trisomie 21, qui nous a amenés à sensibiliser la députation, des groupes de partenaires,
des tables de concertation, des fonctionnaires aux
capacités des personnes qui ont une trisomie ou une
déficience intellectuelle.
Par ailleurs, grâce aux services d’un avocat avantageusement connu et respecté, nous voyons enfin une
lumière au bout du tunnel dans le dossier des allocations de dépenses pour les personnes vivant dans des
ressources intermédiaires ou dans des ressources de
type familiale.

Il est triste qu’il ait
fallu la menace d’un
recours collectif pour
que le gouvernement
entende enfin notre voix,

alors que nous nous battons activement depuis plus
de

10 ans pour faire bouger ce dossier.

participation à des conférences, colloques,
congrès et formations

Outre les congrès et colloques organisés par l’AQIS
et l’IQDI, nous avons participé à différents événements pour nous tenir informés et vous informer.
Mentionnons :
Rencontre d’information avec le comité des

usagers du centre de réadaptation la myriade.

Rencontre avec le cepe sur la mesure du panier de
consommation.
congrès de la fédération des mouvements personne
d’abord du québec.

colloque csq

- ensemble pour une meilleur éducation

au québec à laval.

rencontre sur la compensation équitable.
rencontre d’information sur les enjeux éthiques du
dépistage prénatal.

participation à des mobilisations
soutien aux partenaires

Fidèle à son habitude, l’AQIS maintient son soutien
à ses partenaires et ses alliés lorsque la cause qu’ils
défendent touche à notre mission. Ainsi, nous nous
appuyons mutuellement en participant à des campagnes de télécopies, de courriels ou de lettres et
transmettons l’information à nos membres lorsque
pertinent.

/
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conclusion

Nous vivons dans un monde qui cherche la perfection. L’esthétique occupe une place grandissante
dans nos préoccupations. On ne veut plus vieillir.
On ne veut plus souffrir, même pas le temps d’un
accouchement. On ne veut plus risquer d’être malade, alors on se fait vacciner. On veut tout contrôler, même la venue d’un enfant. On ne veut plus de
surprise. On ne veut plus de hauts et de bas, alors
on prend des stabilisateurs d’humeur. La technologie, la pharmacologie et autres nous emportent en
toute vitesse sur un chemin comme la vague dans
l’océan sur la longue plage: on n’a d’autres choix
que de la suivre.
À moins qu’on décide de se placer à l’endroit où la
vague est moins grosse, tout à côté de ce gros rocher
qui détonne sur le plat du paysage. Là où on peut se
cacher lorsque la vague arrive pour en atténuer les
effets.
Comment se situer, dans un tel monde qui recherche
la perfection et l’uniformité, lorsqu’on naît différent? Ou lorsqu’on a un enfant différent?

À

l’AQIS, nous croyons fortement que les
personnes qui ont une déficience intellec-

tuelle peuvent être en quelque sorte nos sauveurs,
nos rochers.

Puisqu’elles ne peuvent pas suivre
la grosse vague, elles nous forcent à les suivre.
Elles nous forcent à revisiter nos valeurs. Elles
sont l’équilibre que la diversité apporte.
Prenons-en soin.
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Le présent rapport fait état des actions de la
conseillère aux communications qui est en
poste depuis le mois de septembre 2009.
Ces actions se situent tant au niveau des
communications internes que des liens
avec les associations, les partenaires
et la diffusion d’informations au sein
de la communauté via les principaux
canaux médiatiques.

L’Ébruiteur
L’Ébruiteur est un outil important de communication
permettant de diffuser de l’information aux membres
de l’AQIS ainsi qu’à nos partenaires. Publié aux
deux mois, il est un lien important et une interface
précieuse entre l’AQIS et l’ensemble des associations
qui travaillent en déficience intellectuelle.

Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle 2010
Tout d’abord, nous tenons à féliciter nos associations
pour leur participation à la 22e édition de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle qui avait
lieu cette année du 7 au 13 mars. Plus de 60 activités
ont été organisées à travers le Québec. Ces activités
sont très diversifiées, mentionnons entre autres des
défilés de mode, des danses, des soupers, des parties
de quilles, la présentation du film Trisomie 21 – le défi
Pérou, des bingos ainsi que des expositions. Nous
sommes très conscients de l’énergie et du temps
qui sont investis dans l’organisation de toutes ces
activités. Chapeau à vous tous !

Matériel promotionnel
Le même visuel et le même thème ont été utilisés
cette année et ce, pour une troisième année. Nous
avons eu 155 demandes de matériel.

On note une légère diminution dans la demande de
matériel. Nous avons eu du retard
cette année dans la livraison
des affiches, occasionné par un
problème avec l’impression de
l’affiche ainsi qu’avec la confection
des chandails. Par contre, tout a été
livré à temps.
Nous avons toujours de très bons
commentaires sur le visuel et le thème. Le slogan est
très rassembleur et porte bien le message que nous
souhaitons véhiculer.

Site internet
Plus de 60 activités ont été transmises par nos
membres et ont été inscrites sur notre site internet.
Nous sommes conscients que la visibilité n’est pas
optimale sur notre site. Un travail sera à faire en ce
sens mais pour cette année, le temps nous manquait
afin d’en faire une refonte.

Président d’honneur
Le comédien Vincent-Guillaume Otis a été le
président d’honneur de la 22e édition de la SQDI.
Il s’est montré très généreux. Nous avons réalisé
une vidéo présentant un témoignage très touchant de
son engagement envers la déficience intellectuelle et
envers son frère. La vidéo a été placée sur Youtube.
Nous en avons eu d’excellents commentaires. À
ce jour, plus de 600 personnes ont vu cette vidéo
via ce site de diffusion. Monsieur Otis était présent
au lancement, le 3 mars. Il a accordé quelques
entrevues notamment à l’émission Salut Bonjour
week-en le dimanche 7 mars, sur les ondes de TVA.
Nous espérons poursuivre cette collaboration pour la
prochaine année car nous croyons qu’il faut miser sur
le long terme dans ce type de collaboration.
11/
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Lancement de la Semaine
Le lancement de la Semaine a eu lieu le 3 mars
sous forme de 5 à 7 à l’Écomusée du fier monde.
Nous avons «profité» de la tenue dans ce lieu de
la présentation de l’exposition D’un Œil différent
organisée conjointement par les CRDI GabrielleMajor et Lisette-Dupras, Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle, la Gang à Rambrou
et Exeko.

Réactions médiatiques aux dossiers
d’actualité
Suivant l’actualité, l’AQIS a à réagir régulièrement
dans les médias à différents dossiers touchant
les personnes qui vivent avec une déficience
intellectuelle. Au cours de la dernière année, l’AQIS
a été sollicitée afin de réagir à plusieurs dossiers dont
celui de l’intégration scolaire, le dépistage prénatal de
la trisomie 21 ainsi que le système judiciaire.

Relation de presse
Un communiqué a été émis et envoyé dans toutes
les régions du Québec dans les médias (écrits,
électroniques, web), à tous les députés ainsi qu’à
toutes les municipalités. Le lien internet permettant
de visionner la vidéo a été envoyé à tous les députés
également.
Malgré une très belle couverture médiatique de
la SQDI dans toutes les régions du Québec, on
remarque qu’il est très difficile d’intéresser les
médias nationaux ceux-ci voulant couvrir des
nouvelles et non le dossier plus large de la déficience
intellectuelle.

Dossier de presse
Un dossier de presse a été préparé faisant état de
la couverture médiatique. Il est disponible à nos
bureaux pour consultation.

Soutien financier
Pour une troisième année, l’AQIS en collaboration
avec la Fondation québécoise de la déficience
intellectuelle (FQDI) a offert à 16 associations un
montant de 500 $ pour financer une activité lors de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
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c

Les
ommunications de l’AQIS sont un aspect
important de notre travail tant pour la visibilité de notre
organisation que pour la portée que nous souhaitons
donner à nos actions au sein de nos associations et le
plus largement, dans la population en générale et c’est
sur quoi je compte m’investir au cours de la prochaine
année en collaboration avec nos membres et partenaires.

institut québécois de la déficience intellectuelle

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 avantgardiste 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.
Au cours de toutes ces années, des collaborateurs passionnés se sont succédés au sein du comité d’orientation de
l’IQDI qui a pu compter sur leur expertise pour l’identification de thématiques novatrices et bien arrimées aux
enjeux de l’heure et pour la diversité des activités proposées.
Comme par les années passées, l’année 2009-2010
proposait trois événements sous la coordination de
l’IQDI soit :

la Journée pré-congrès intitulée Pour une pratique
du ré-enchantement, la maquill-ô-thérapie, création et
dialogue s’est tenu à St-Georges-de-Beauce, le 21 mai
2009, un moment privilégié où les congressistes étaient
invités à découvrir l’art comme un outil non seulement
d’expression mais bien de développement de savoirs;
pour la 21e année, le Colloque Recherche Défi offrait aux chercheurs du Québec et d’ailleurs l’occasion de
faire connaître les résultats de leurs travaux, le 22 mai
2009, s’intégrant aux activités du congrès de l’AQIS;
le colloque thématique qui s’est tenu à Québec, les
5, 6 et 7 novembre 2009 et qui visait à faire toute la lumière sur les transitions qui se présentent au cours de la
vie des personnes ayant une déficience intellectuelle, les
difficultés, les réussites, les problématiques communes
ainsi que les solutions conjointes à envisager afin de leur
assurer un continuum de services.
L’IQDI a, par ailleurs, été très actif dans l’organisation
d’activités de formation au cours de la dernière année, ce
qui a donné lieu à 15 formations offertes dans plusieurs
régions du Québec rejoignant près de 600 participants
dont des parents, des personnes ayant une déficience

intellectuelle, des membres du personnel des associations
et comités des usagers, des intervenants, professionnels,
gestionnaires des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation. Un vaste auditoire pour des
contenus variés développés par des formateurs dynamiques et compétents !

Le Plan de services individualisé intersectoriel

Par ailleurs, l’expertise de l’IQDI a été mise à contribution
dans l’élaboration de la formation sur le Plan de services
individualisé intersectoriel (PSII) découlant de l’entente
de complémentarité intervenue en 2003, entre le réseau
de la santé et des services sociaux et le réseau de l’Éducation et intitulée Deux réseaux, un objectif: le développement
des jeunes. Celle-ci précise la clientèle visée, les principes
et les engagements conjoints, les objets de concertation
incontournables, les modalités de concertation et les responsabilités des partenaires. Elle est centrée sur le développement des jeunes et le soutien à leurs parents et vise
une collaboration plus intense entre les deux réseaux et
une cohérence accrue des interventions, dans un objectif
d’un continuum de services.
La concertation prend forme grâce à des mécanismes instaurés à l’échelle locale, régionale et nationale par le biais
de mécanismes de concertation. Le mandat des comités
de concertation, composés entre autre de représentants
des deux réseaux, réside essentiellement dans la mise en
œuvre de l’entente de complémentarité à l’échelle locale,
régionale et nationale. L’AQIS prend d’ailleurs part aux
travaux du comité national.
Le PSII constitue le levier intégrateur désigné dans l’entente de complémentarité pour assurer la cohérence des interventions et la continuité des services entre le réseau de
l’éducation et le réseau de la santé et des services sociaux
auprès des jeunes et de leurs parents. À cet effet, en 2005, le
rapport du groupe de travail sur le PSII a clairement identifié l’importance de développer des formations conjointes
à l’intention des intervenants des deux réseaux parmi les
conditions de réussite de l’Entente de complémentarité. À
ce jour, quelques régions du Québec ont élaboré et adopté
un Cadre de référence sur le PSII, certaines s’étant également engagées dans une démarche de formation régionale.

13/

institut québécois de la déficience intellectuelle

À l’échelle nationale, un comité d’experts a été formé afin
d’alimenter la chargée de projet dans l’élaboration d’un devis
de formation, définissant ses objectifs et identifiant les éléments de son contenu. L’IQDI a participé aux travaux de ce
comité composé de représentants des deux réseaux concernés, y représentant les intérêts des parents. Cinq rencontres
ont eu lieu entre mai et novembre 2009 pour compléter le
mandat qui nous était confié.
notre collaboration avec le consortium national
de recherche sur l’intégration sociale (cnris)

S’il est un domaine qui a pris de l’expansion au cours des 20
dernières années au Québec, c’est bien celui de la recherche
en déficience intellectuelle. Les organisations ayant comme
mission le développement, la diffusion et la promotion de
la recherche en déficience intellectuelle sont maintenant de
plus en plus nombreuses : l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) qui a vu le
jour en 1876, l’Institut québécois de la déficience intellectuelle créé par l’AQIS en 1968, l’Association Internationale
de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales (AIRHM) en action depuis 1988, le Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS)
qui célèbrera ses 15 ans cette année et enfin, le dernier né, le
CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut
Universitaire (2008).
Depuis plusieurs années, le CNRIS réserve une place aux
parents au sein de son conseil d’administration et invite
l’AQIS à déléguer un représentant à cet effet, mandat qui
m’a été confié il y a eu peu plus d’un an. Au cours de la
dernière année, le conseil d’administration s’est réuni à 5
reprises dont une rencontre de 2 jours en janvier 2010 pour
réfléchir et échanger sur les orientations pour les prochaines
années. Il s’agissait de prendre connaissance du bilan des
réalisations du CNRIS depuis 2005, d’identifier les besoins
actuels et de prioriser les actions à mettre en œuvre pour y
répondre. C’est dans cette optique que le CNRIS a amorcé
une vaste consultation visant à identifier des thématiques qui
pourraient faire l’objet de projets de recherche et a accepté
avec enthousiasme la proposition de l’AQIS d’inclure les
parents dans cette démarche. Une invitation a été lancée à
nos membres et quelques parents ont pris le temps de compléter le questionnaire conçu à cet effet. Les résultats de cette
consultation seront diffusés au cours de la prochaine année.
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Et maintenant, nous vous invitons à découvrir, dans une
description un peu plus détaillée, les réalisations de l’IQDI
au cours de l’année 2009-2010 …

la journée de formation pré-congrès – 21 mai 2009

St-Georges-de-Beauce

Pour une pratique du ré-enchantement
La maquill-ô-thérapie, création et dialogue
Animée par Sylvie Bourdages et Mire-ô B. Tremblay
Cette année, l’IQDI innovait en proposant une journée de
formation pré-congrès qui invitait les congressistes à découvrir une nouvelle approche sensorielle, la maquill-o-thérapie, développée par madame Sylvie Bourdages, maquilleuse
professionnelle qui co-animait cette activité avec monsieur
Mire-ô B. Tremblay, psychosociologue.
Une trentaine de parents et intervenants du réseau de la santé
et des services sociaux et du milieu associatif étaient au rendez-vous, curieux d’en savoir plus sur cette nouvelle approche et surtout ouverts à l’expérimenter dans un climat propice à la réflexion et aux échanges. Pour chaque participant, ce
fut l’occasion de créer une oeuvre artistique en utilisant son
visage comme toile de fond et d’effectuer une réflexion sur
le sens de celle-ci pour soi et pour les autres. La dynamique
du groupe se révélait dans l’interaction entre visages maquillés. L’esthétique n’était pas le but ultime, mais l’échange
qui succédait constituait l’activité en soit. Voici de que les
participants nous ont confié à la fin de la journée :
C’est une formation très concrète qu’on peut mettre en
application immédiatement dans notre travail;
Wow…vraiment génial, à essayer;
Très ressourçant! Formateurs qui aiment ce dont ils
parlent et savent nous communiquer leur enthousiasme;
Excellente journée! Très motivant et stimulant;
Super intéressant! À poursuivre!
Nous remercions très chaleureusement les membres de
l’équipe de formation pour leur générosité dans la transmission de leur expertise ce qui a contribué au succès de cette
activité.
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21e COLLOQUE RECHERCHE DÉFI- 22 MAI 2009ST-GEORGES DE BEAUCE
Depuis plus de 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 2009, ce
comité se composait de :
Monsieur Jean-Claude Kalubi, président, professeur au
Département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale de
l’Université de Sherbrooke; madame Carmen Dionne,
professeure au Département de psychoéducation de
l’UQTR et titulaire de la Chaire de Recherche du
Canada en intervention précoce; monsieur Robert
Doré, professeur associé au Département d’éducation et formations spécialisées de l’UQAM; monsieur Hubert Gascon, professeur titulaire au Département des sciences de l’éducation de l’UQAR, Campus de
Lévis; monsieur Yves Lachapelle, professeur titulaire au
Département de psychoéducation et titulaire de la Chaire de
recherche sur les technologies de soutien à l’autodétermination à l’UQTR; madame Céline Mercier, directrice de
la recherche et de l’enseignement, Centres de réadaptation
Gabrielle-Major, Lisette-Dupras et de l’Ouest de Montréal et
professeure titulaire de clinique à l’Université de Montréal;
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.
Intégré aux activités du Congrès annuel de l’AQIS et coordonné par l’Institut québécois de la déficience intellectuelle,
le Colloque Recherche Défi se déroulait cette année le 22
mai 2009, à l’Hôtel Le Georgesville à Ville Saint-Georges.
L’IQDI, par la tenue de son colloque Recherche Défi, fait
la promotion des nouvelles préoccupations qui se dessinent
dans le milieu de la recherche et offre aux étudiants une
belle occasion de présenter les résultats de leurs travaux de
maîtrise et doctorat. Le dîner-échange est un moment unique où chercheurs, parents, professionnels, intervenants et
personnes ayant une déficience intellectuelle discutent en
toute convivialité des tenants et aboutissants de la recherche.
Enfin, la conférence à renommée nous permet d’effectuer

un retour dans le temps, sous l’angle du parcours professionnel d’un chercheur ou une chercheure reconnu pour sa
contribution dans le domaine de la déficience intellectuelle
au Québec.
Chacune des 15 communications au programme a attiré en
moyenne une quinzaine de congressistes, ce qui représente
près de 225 présences … illustrant l’intérêt grandissant pour
la recherche et ses impacts sur l’évolution des pratiques et
des politiques sociales au Québec. Nous souhaitons remercier ces hommes et ces femmes passionnés par la recherche,
q u i , cette année encore, ont fait le succès du colloque.
Merci à Mesdames Pauline Beaupré, France
Beauregard, Sophie Bélair, Carole Boucher,
Marie-Lisa Chagnon, Véronique Gamache, Marie Grandisson, Jessy Héroux,
Sylvie Houde, Colette Jourdan-Ionsecu, Francine Julien-Gauthier, Lise
Lachance, Lucie Leclair-Arvisais, Céline
Mercier, Barbara Morin, Daphnée Morin,
Diane Morin, Julie Ruel, Sylvie Tétreault, Karine N. Tremblay et Messieurs Jacques Boily, Alain
Côté, Germain Couture, Marc Daigle, Michel Desjardins, Andrew Freeman, Guillaume Ouellet, Louis Richer.

Le dîner-échange
Cette activité toujours très populaire auprès des congressistes, réunissait quelques 80 participants autour de huit sujets,
information et littératie, défis pour les personnes et les services, partenariat et familles, conciliation travail-famille, la
sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle, justice pénale et déficience intellectuelle, intervention
auprès de l’enfant et coordination de services, évaluation
des forces et des faiblesses des jeunes ayant une déficience
intellectuelle et technologies adaptées. Nous remercions
très chaleureusement les chercheurs et chercheures qui se
sont transformés(es) en animateurs (trices) pour l’occasion :
Mesdames Julie Ruel, Lise Lachance, Daphné Morin, Karine N. Tremblay et Messieurs Jean-Marie Bouchard, Alain
Côté, Germain Couture, Michel Desjardins, Jean-Claude
Kalubi, Guillaume Ouellet et Louis Richer. Nous les remercions doublement, puisque cette année, nous leur avons
confié également le mandat de noter les observations, opinions, questionnements qui ont émergé des échanges et de
nous les transmettre.
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La conférence à renommée

Le vase clos, lieu d’émulation très riche mais… risque d’enfermement par monsieur Hubert Gascon
La conférence à renommée, comme son nom l’indique, est le moment pour l’IQDI et la communauté
scientifique d’honorer l’ensemble de la carrière d’un
chercheur ou d’une chercheure du Québec. Cette année,
l’IQDI soulignait la contribution exceptionnelle de monsieur Hubert Gascon, un chercheur dont le parcours professionnel s’étend du Nouveau-Brunswick à la région de
Chaudière-Applaches en passant par le Saguenay, des milieux institutionnels au domaine de l’enseignement et de la
recherche, en passant par la désinstitutionnalisation. C’est
devant un auditoire composé de parents, chercheurs, intervenants et gestionnaires que monsieur Gascon nous a fait
revivre 30 ans d’histoire, dressant le tableau de la transformation des milieux et de la modification des pratiques au
cours de toutes ces années, au grand bonheur de madame
Madeleine Girard, parent qui a également vécu toutes ces
étapes et qui confirmait avec enthousiasme la contribution
de monsieur Gascon et de ses pairs à l’évolution de la société québécoise vers un Québec ouvert à la diversité. Tous
nos remerciements à monsieur Hubert Gascon d’avoir accepté de partager avec nous le fruit de ses expériences et
de ses réflexions lors de cette activité, un moment fort du
Congrès, apprécié de tous.

Le colloque thématique 2009 – XXe édition

Une démarche à orchestrer pour des transitions harmonieuses

Le colloque thématique de l’IQDI est un événement qui,
année après année, pose un regard sur une thématique
identifiée en fonction des enjeux de l’heure dans le domaine de la déficience intellectuelle. On y retrouve des communications qui portent principalement sur des approches
novatrices en lien avec un sujet déterminé.
Comme tout le monde, les personnes ayant une déficience
intellectuelle font face à des changements tout au long de
leur vie. Toutefois, ces périodes représentent de grands défis pour elles, particulièrement lorsque la transition n’a pas
été planifiée adéquatement. Voilà pourquoi plusieurs politiques, programmes, mesures et stratégies ont été développés afin de soutenir tant la personne directement concernée
que ses parents et son entourage.
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Par la tenue de ce colloque, l’IQDI invitait ses membres,
partenaires et collaborateurs, à prendre un temps d’arrêt
pour examiner les processus de transition. Une démarche à
orchestrer pour des transitions harmonieuses proposait

23 communications qui ont été sélectionnées
par les membres du comité scientifique pour
nous permettre d’être mieux outillés à accompagner les personnes ayant une déficience
intellectuelle lors de ces changements. Rappelons que le
colloque se tenait les 5, 6 et 7 novembre 2009 à l’Hôtel
Gouverneur de Québec. Il a été organisé en collaboration
avec les ministères de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), de la Famille
et des Aînés (MFA), l’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ) et le Mouvement Personne d’Abord
du Québec métropolitain (MPd’AQM).

Les membres du comité scientifique :

Nous tenons à souligner la qualité de l’implication des
membres du comité scientifique et leur adressons nos plus
sincères remerciements : Madame Sophie Beauchemin,
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale; madame Nathalie Bolduc, ministère de la Famille et des
Aînés; mesdames Anne-Marie Chaussé, Marie-Élise
Dusseault et monsieur Michel Aubut, Mouvement Personne d’Abord du Québec métropolitain; madame Anne
Paradis, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
madame Michèle Plourde, ministère de la Santé et des
Services sociaux; madame Diane Veillette, Office des
personnes handicapées du Québec; mesdames Danielle
Chrétien, Susie Navert, Diane Milliard, Micheline
Ouellet, AQIS/IQDI

Les activités spéciales

Exceptionnellement cette année, la conférence d’ouverture
se tenait le jeudi soir, en raison du grand nombre de propositions de communication que nous avions reçues. Ce
fut un défi de taille pour nos conférenciers d’ouverture,
défi relevé avec brio par deux des membres de l’équipe
de formation de l’Approche positive de la personne, madame Yolande Thibodeau et monsieur André Soulières. Ils
ont accepté avec enthousiasme de nous aider à examiner
les processus de transition sous l’angle de cette approche
développée, au début des années 90, par madame Denise
Fraser et monsieur Lucien Labbé.
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L’animation de l’activité de clôture a également été confiée à
cette équipe dynamique qui nous a permis d’effectuer un bel
exercice de synthèse confirmant, entre autre, que les valeurs
prônées par l’approche positive sont très largement prises
en compte quand il est question de soutenir un processus de
transition, au grand bénéfice des personnes concernées.
Par ailleurs, le comité scientifique a jugé pertinent d’ajouter
une activité plénière afin de permettre aux représentants des
ministères de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la Santé
et des Services sociaux, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la Famille et des Aînés et de l’Office des personnes
handicapées, de faire connaître les différentes politiques,
orientations, programmes et mesures développées afin de faciliter les étapes de transition. Cette présentation faisait également état des aspects relatifs à la collaboration entre les
ministères dans une perspective de continuum de services.
Pour souligner en toute simplicité le 20e anniversaire du colloque, Danielle Chrétien, conseillère à l’IQDI, s’est associée
à un parent impliqué de longue date au sein de notre organisation et qui a assisté à chacun des 20 colloques thématiques
de l’IQDI, madame Madeleine Girard. C’est lors du dîner du
vendredi, qui comme toujours s’est déroulé dans un climat
convivial, qu’elles ont fait une brève rétrospective en rappelant les thématiques abordées, les conférenciers d’ouverture
invités, les programmes et les approches qui ont fait l’objet
de communications, sans oublier les collaborateurs associés.

La participation
Le colloque a accueilli près de 250 participants, dont 22 personnes ayant une déficience intellectuelle et 38 parents, en
provenance de diverses régions du Québec. Nous tenons à
souligner la contribution du Plan national d’intégration
communautaire qui a soutenu financièrement la participation des personnes ayant une déficience intellectuelle et
des parents. Cet apport a eu un impact important sur leur
présence et aussi, nous l’espérons, sur les suites qui en découleront. Notons que cette contribution s’étend également
à la publication des Actes du colloque. Nous remercions
chaleureusement la gestionnaire du Plan national, madame Suzanne Pinard, pour sa précieuse collaboration tant
dans l’organisation que pour le soutien apporté à la coordination du colloque.

Formation de l’institut québécois de la déficience intellectuelle 2009

Les formations provinciales
L’édition 2005-2008 du répertoire de formations de l’IQDI
étant toujours d’actualité, nous avons choisi de prolonger
son utilisation pour une année supplémentaire et d’investir
temps et énergie à l’organisation de formations provinciales,
offrant ainsi à tous et chacun, la possibilité de s’inscrire sur
une base individuelle, en fonction de ses champs d’intérêt et
de ses besoins en matière de formation.
v Le 5 novembre 2009, une dizaine de membres des comités des usagers ont répondu à notre invitation pour
la formation Participer au comité des usagers : être
bien informé pour être efficace élaborée et animée

Renée Michaud et Denise Juneau. Cette activité
a pu être offerte gracieusement grâce à la collaboration
du Plan national d’intégration communautaire.
par

v Le 18 novembre 2009, l’IQDI offrait aux membres des
Mouvements Personne d’Abord l’activité de formation
Comment devenir un consommateur averti avec Isabelle Durand, d’Option consommateurs. Ce fut une
belle occasion pour les 15 participants de se familiariser
avec leurs droits comme consommateurs.
v La formation Le plan d’intervention : pourquoi
y participer? Comment s’y préparer? a eu lieu le
25 novembre 2009, dans les locaux de l’AQIS, en
collaboration avec l’organisme ISEHMG qui a délégué
une formatrice d’expérience, madame Francine
Marcoux.
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En raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions, nous
avons dû annuler les formations suivantes :
Les approches sensorielles pour une meilleue qualité
de vie des personnes polyhandicapées avec Nicole Bouchard et Luc Gravel prévue les 2, 3 et 4 décembre 2009,
au Cegep de Granby
Stress, détresse et tendresse– Doris
Dépliant disponible sur notre site Internet

Langlois

1ère partie :
		

Qui prend soin de qui prend soin ?
8 février 2010, Centre 7400, Montréal

2e partie :

Tendresse organisationnelle

		

		

15 février 2010, Centre 7400, Montréal

Des vies à vivre … des deuils à dire – Doris Langlois
30 mars 2010, Centre 7400, Montréal
Une collaboration avec l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Stratégies pour faciliter la relation professionnelle des
hygiénistes dentaires avec la clientèle ayant une déficience intellectuelle
Formatrices : Danielle Chrétien et Sylvie Sbéghen
La collaboration entre l’AQIS-IQDI et l’Ordre des Hygiénistes dentaires du Québec s’est poursuivie cette année
par le biais de formations offertes dans diverses régions
du Québec. J’ai eu le plaisir de co-animer ces sessions
avec madame Sylvie Sbéghen, hygiéniste dentaire qui a
une vaste expérience de travail auprès des personnes ayant
une déficience intellectuelle. Le contenu proposé visait à
démystifier la déficience intellectuelle et proposait des
stratégies facilitant l’intervention auprès de cette clientèle
qui doit maintenant avoir accès aux mêmes services que
l’ensemble de la population.
Cinq formations d’une durée de 3 heures ont ainsi été
réalisées, ce qui nous a permis de rejoindre près de 150
hygiénistes dentaires qui oeuvrent en clinique privée de
diverses régions :
12 septembre 2009 - Trois-Rivières

Formations demandées par nos partenaires

Grâce au professionnalisme, à la créativité et à la générosité de ses formateurs et à la fidélité de ses partenaires,
l’IQDI a organisé 16 formations au cours de la dernière
année, dans 6 régions différentes du Québec. Diverses thématiques ont été abordées, au grand bénéfice des participants qui totalisent près de 400 personnes : parents, intervenants et gestionnaires du milieu associatif, des centres
de réadaptation en déficience intellectuelle, du milieu de
l’éducation et des centres de santé et de services sociaux.

Formatrice : Lucie Émond
21 avril 2009
Comité des usagers, CRDITED Estrie
31 participants

Formateur : Richard L. Côté
20 mai 2009
CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec
40 participants
Formatrice : Doris Langlois
4 mars 2010
CSSS Ahunstic et Montréal-Nord
15 participants
Formatrice : Doris Langlois
25 et 26 février 2010
CSSS Ahunstic et Montréal-Nord
25 participants

14 novembre 2009 - Joliette
5 décembre 2009 - St-Jérome
6 février 2010 - Vaudreuil-Dorion
27 mars 2010 - Sherbrooke
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Formatrice : Yolande Thibodeau
28 octobre 2009
Comité des usagers, CRDITEDTED Florès
30 participants

institut québécois de la déficience intellectuelle

Formatrice : Denise Juneau
17 février 2010
Comité des usagers, CRDITED Florès
12 participants

Formatrice : Colette Gosselin
18 novembre 2009
Comité des usagers, Services de réadaptation L’Intégrale
30 participants

Formateur : Me Laurent Fréchette

Formatrice : Danielle Chrétien

9 juin 2009
École Joseph-Charbonneau
30 participants

25 novembre 2009
La Maison Grise de Montréal
8 participantes

28 novembre 2009
Association pour l’intégration sociale (Région Beauce-Sartigan)
30 participants

Formatrice : Lauri-Audrey Larivière

10 mars 2010
Association des personnes handicapées du Haut St-Maurice La
Source
30 participants
Formateur : Me Laurent Fréchette
14 mai 2009
Fondation Roger Roy
20 participants

4 décembre 2009
Centre de formation du Richelieu
12 participants
Formatrices : Lise Bergeron et Danielle Chrétien
20 novembre 2009, 24 février 2010
Commission scolaire de Laval
25 participants

19 octobre 2009
Fondation Roger Roy - École Joseph-Charbonneau
30 participants
Formateur : Jean-François Martin
25 mai 2009
Association de parents du Centre Gabrielle-Major
30 participants
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formateurs iqdi

Arcand, Michelle : psychothérapeute, psychologue-

Sbéghen, sylvie: hygièniste dentaire

conseil et consultante

Soulières, André: Psychologue, consultant, formateur

Bergeron, Lise: parent et animatrice
Bourbonnais, Johanne : consultante et formatrice en
communication interculturelle et en développement

Sperduti, Mireille :

gestionnaire et formatrice

Thibodeau, Yolande : M.A. Intervention sociale,

international

Conseillère aux établissements

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

Avec

Québec à Montréal

Bouchard, Nicole : éducatrice spécialisée et formatrice

en

approches sensorielles

Boulanger-Lemieux, Marie : parent et animatrice
Chrétien, Danielle : parent et animatrice
Côté, Richard L. : professeur titulaire et spécialiste en
psychologie de l’apprentissage et intervention psychologique

Côté, Sophie : parent

et thérapeute en relation d’aide

Dubois, Sylvie : orthopédagogue et consultante en matière
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

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

Gravel, Luc : Intervenant et gestionnaire dans le
réseau de la déficience intellectuelle; maintenant
formateur en approches sensorielles

Labbé, Lucien : psychoéducateur et conseiller clinique
Langlois, Doris : travailleuse sociale, consultante et
enseignante

Larin, Roger : psychoéducateur et consultant
Larivière, Laurie Audrey : sexologue et consultante
Marceau, Joanne : avocate spécialisée en droit criminel
et formatrice
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la collaboration spéciale
consommateurs et Projet Isehms

Option

plan national d’intégration communautaire

agir ensemble

En mars 2009, nous apprenions que le Programme de
partenariat pour le développement social composante
Personnes handicapées poursuivrait ses activités régionales, provinciales et nationales jusqu’en mars 2012.
Conscient du besoin d’unir nos efforts, c’est sous le thème
agir ensemble que notre proposition de projet triennal a
été élaborée. Ce nouveau projet se veut à la fois le prolongement de travaux amorcés dans le précédent mandat
et qui nécessitent d’être explorés davantage ainsi que le
développement de nouvelles avenues. Plus précisément,
il comprend certaines activités qui sont directement liées
à des projets existants comme Justice et Logement et
d’autres nouvellement créées qui concernent les plans de
transition et la création d’un réseau social.
En somme, agir ensemble est un projet engageant qui
incite à l’action et à la concertation des partenaires. Il innove dans la mesure où il prend en considération toutes les
étapes de vie de la personne, de la petite enfance à l’âge
adulte en passant par les plans de transition, l’accès à un
chez soi sécurisant, puis au développement d’un réseau
social signifiant et soutenant tout au cours de sa vie.
Au cours de l’année 2009-2010, 4 grands projets ont été
menés de front. Il s’agit de :
• la conception du guide Du rêve à la réalité;
• la traduction du mémoire Pour une approche
inclusive de la Justice;
• la production des Actes du colloque
«Une démarche à orchestrer pour des transitions
harmonieuses»;
• le développement d’un réseau social.

En 2006, l’Institut québécois de la déficience intellectuelle
(IQDI) tenait un colloque sur l’intégration en logement
autonome des personnes présentant une déficience intellectuelle. Devant l’engouement suscité par l’événement,
deux journées de formation subséquentes sont organisées
sur le même sujet à l’automne 2008 à l’intention des parents.
À travers ces rendez-vous, le désir des parents de mettre
sur pied des milieux de vie novateurs et sécuritaires pour
leurs enfants émerge comme une constante.
Le guide Du rêve à la réalité est donc la réponse de l’AQIS
au souhait exprimé par des centaines de parents d’offrir à
leurs enfants une alternative à l’hébergement traditionnel.
Il prend sa source dans les expériences enrichissantes de
gens qui ont d’ores et déjà tenté l’aventure et qui ont su relever le défi. Plus spécifiquement, il met en lumière le développement de 12 modèles de milieux de vie, les étapes
ayant mené à leur réalisation, les difficultés rencontrées,
les partenariats à développer ainsi que les enseignements
à tirer de ces expériences. Au moins 7 régions du Québec
se sont engagées dans la démarche comme le démontre les
modèles présentés dans le guide.
• Appartements Rosa Blanda – Boisbriand, Basses-Laurentides
• Association pour l’intégration en résidence de l’Estrie /
Maison Hertel – Sherbrooke, Estrie

• Coop de Solidarité Entre-Nous – Sainte-Rose, Laval
• L’Envol – Saint-Pascal, Bas-St-Laurent
• Les appartements regroupés / CR Lisette-Dupras - Montréal
• Les Habitations adaptées de Bellechasse – Sainte-Claire- deBellechasse, Chaudière-Appalaches

• Logement à soutien gradué / CRDI Normand-Laramée - Laval
• Milieu de vie supervisé / Association des parents d’enfants
handicapés (APEH) - Trois-Rivières, Mauricie-Centre-du- Québec
Mon toit à moi ! – Shawinigan, Mauricie-Centre-du-Québec

• Notre Maison – Rivière-du-Loup, Bas-St-Laurent
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Le choix du milieu de vie variera selon les objectifs visés,
le profil de clientèle ciblé et les services sociaux ou communautaires requis. Outre les modèles présentés, des mécanismes de soutien et des programmes de financement reliés au domaine de l’habitation communautaire et sociale
ont été répertoriés et sommairement expliqués.
Parallèlement à la production du guide, des affiches (communément appelées Parapost) promotionnelles ont été
conçues en soutien aux collectes de fonds et aux campagnes de sensibilisation menées par les groupes instigateurs
de projets auprès de partenaires potentiels et dans la communauté.
Une journée de formation spécifique au développement
de nouveaux modèles de milieux de vie a été organisée
et aura lieu le 27 mai 2010 à la journée pré-congrès du
XXVIIIe congrès de l’AQIS. Le guide sera officiellement
lancé au cours de cette formation.
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Dans un autre ordre d’idée, les conditions de vie dans les
ressources résidentielles (RI, RTF et RAC) administrées
par le réseau de la santé et des services sociaux nous préoccupent. Le Plan national entend s’associer aux parents
des comités des usagers des 23 CRDITED pour identifier
les lacunes et les irritants persistants. Dans un premier
temps, pour mieux comprendre le mandat et les fonctions
du comité des usagers, une formation intitulée Participer
au comité des usagers: être bien informé pour être efficace, a eu lieu le 5 novembre 2009 à l’Hôtel Gouverneur
de Québec. Elle a été organisée par l’Institut québécois
de la déficience intellectuelle (IQDI) et soutenue financièrement par le Plan national. Présentement l’AQIS, par
l’entremise du Plan national d’intégration communautaire,
sonde la possibilité de :
•  se joindre aux études actuellement menées par le Comité satisfaction clientèle, lequel comprend des membres
du Comité des usagers et des représentants des centres de
réadaptation CRDITED Mauricie-Centre-du-Québec,

CRDI de Québec, CRDITED Saguenay Lac-St-Jean et
dont les travaux consistent à évaluer la satisfaction des
usagers à l’égard des services;
•  utiliser son pouvoir d’influence à titre de regroupement
concerné par la qualité des services offerts dans les ressources résidentielles administrées par le réseau de la santé
et des services sociaux en commentant les questionnaires
utilisés par le Comité satisfaction clientèle;
•  bâtir un programme de formation à l’intention des parents et des dirigeants des ressources d’hébergement, en
collaboration avec la Fédération des CRDITED.

La traduction du mémoire vise à faire connaître à un public élargi, anglophones du Québec et ailleurs au Canada,
le résultat des recherches relatives aux mesures d’accueil
et de traitement des personnes présentant une déficience
intellectuelle au sein du système judiciaire (1999-2009)
dans le but d’assurer le transfert des connaissances acquises dans l’investigation de situations vécues judiciarisées
ou non, et la mise à jour des lois et règlements du système
judiciaire.
Maintenant disponible, la version anglaise a pour titre :
intake and treatment procedures for people with intellectual
disabilities involved in the justice system | 1999-2009 |

Elle sera présentée et offerte aux coordonnateurs provinciaux à la rencontre annuelle de juin 2010. Cette version
sera également diffusée dans les universités canadiennes,
plus spécifiquement auprès des programmes d’études en
droit et en criminologie.

plan national d’intégration communautaire

Outre la traduction du mémoire, le Plan national d’intégration
communautaire a suivi de près les travaux menés par
l’OPHQ, nouveau leader du dossier Justice, dans son plan
de mise en œuvre de la politique concernant l������������
’adaptation
du système judiciaire aux besoins des personnes handicapées en continuité avec les travaux antérieurs réalisés à
ce sujet, tout en poursuivant�����������������������������
son rôle de vigie à l’égard
de l’actualisation des trois axes de recommandations.
L’AQIS s’est également prononcée par communiqué au
rapport du Barreau du Québec qui émettait ses recommandations pour le traitement adapté et approprié en justice
des personnes présentant des troubles mentaux ou une déficience intellectuelle. Sans oublier, notre participation au
5e colloque de Plaidoyer-Victimes «Au cœur des droits»,
les 28, 29 et 30 octobre 2009 qui s’est déroulé au Grand
Plaza Montréal Centre-Ville. Cet événement se voulait
une occasion pour :
•    réfléchir collectivement sur l’évolution et l’état actuel
des droits des victimes d’actes criminels;
•   échanger nos points de vue sur l’état actuel des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle
victimes d’actes criminels ou d’abus sexuels;
•   parfaire nos connaissances et mettre à jour nos données
afin de mieux alimenter le travaux menés par l’OPHQ.

La consultation élargie proposée dans le cadre du projet du
Plan national d’intégration communautaire vise à pousser
la réflexion en jetant un regard approfondi sur les difficultés et les réussites rencontrées lors des périodes de transition, les problématiques communes ainsi que les solutions
conjointes à envisager entre partenaires concernés pour
faciliter l’arrimage des interventions entre les différents
réseaux permettant un continuum de services.

Le XXe colloque thématique annuel de l’Institut québécois de la déficience intellectuelle (IQDI) intitulé Une
démarche à orchestrer pour des transitions harmonieuses
qui se tenait les 5, 6 et 7 novembre 2009 à l’Hôtel Gouverneur de Québec nous aura permis d’amorcer la réflexion.
Des actions concrètes ont été menées.
•

•

•

En apportant un soutien financier aux parents des
associations membres et aux personnes d’Abord
désireux de prendre part aux discussions, le Plan
national ouvrait la voie aux échanges et fermait la
porte à l’isolement. Au moins 22 personnes ayant
une déficience intellectuelle et 38 parents à travers
le Québec ont pu bénéficier de ce programme
En assurant la prise de notes par 6 secrétaires
d’ateliers de façon à bonifier les contenus par les
questions posées et les échanges soulevés au cours
des ateliers
En produisant les actes du colloque Une démarche à orchestrer pour des transitions harmonieuses, le Plan national contribue au partage des
connaissances et d’expertises qui permet tant aux
initiés, qu’aux parents, chercheurs, enseignants et
intervenants d’approfondir leur compréhension
des processus de transition auxquels les personnes
ayant une déficience intellectuelle font face, à différents moments de leur vie. Réunissant les écrits
d’une cinquantaine de conférenciers de milieux
divers (santé et services sociaux, éducation, communautaire), les dizaines de processus et projets
soumis proposent différentes approches et divers
programmes, en développement ou déjà éprouvés,
visant à orienter les actions dans l’élaboration de
stratégies pouvant faciliter les périodes de transition.
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À l’été 2009, l’AQIS a participé à une réflexion menée par
le Curateur public du Québec. L’essentiel de cette démarche visait à faire valoir nos points de vue sur les régimes de
protection en vigueur et les moyens susceptibles d’assurer
la protection aux personnes les plus vulnérables dans le
futur puisque plusieurs facteurs comme le vieillissement,
la pénurie de main-d’œuvre spécialisée dans le domaine
de la santé et autres créent une pression de plus en plus
forte sur le dispositif de sécurité actuel. Un questionnaire
adapté aux pistes de réflexion élaborées par le Curateur
public était ainsi acheminé par courriel à tous les membres
associés et affiliés de l’AQIS. Les grandes orientations résultant de cette vaste consultation ont été soumises au gouvernement en novembre 2009. Selon le bulletin Le Point
publié par le Curateur public et paru à l’hiver 2010, des
pistes de solutions sont présentement à l’étude.
Parallèlement aux travaux du Curateur public, se planifiait de notre côté l’idée de soutenir les parents, familles
et personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans
tout changements pouvant survenir au cours d’une vie.
Toujours à l’étape de cueillette d’informations, les projets
de recherches et programmes développés sur le sujet nous
orientent plutôt vers une approche contextuelle basée sur
le processus de production du handicap (PPH). Cette approche de plus en plus utilisée dans le réseau de la santé,
prend en compte les facteurs personnels de la personne
(déficience, capacités et incapacités), ses habitudes de vie
et les facteurs environnementaux pouvant produire une situation de handicap et faire obstacle à une pleine participation sociale, à la création et le développement de réseaux
sociaux, aux différentes étapes de vie de la personne. La
conception d’un outil qui répond adéquatement aux réalités québécoises vécues par les familles et les personnes
ayant une déficience intellectuelle s’avère le moyen approprié pour atteindre les objectifs visés par le projet.
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La démarche choisie et les caractéristiques de l’outil seront validées auprès des familles, des personnes vivant
avec une déficience et diverses instances gouvernementales dès l’été 2010.
Autres activités –
Rencontre à Dieppe
La rencontre des coordonnateurs provinciaux a eu lieu à

Dieppe au Nouveau-Brunswick les 25, 26 27 octobre 2009.
Les sujets traités proviennent dorénavant de secteurs d’activités comportant des enjeux et des défis d’ordre national.
Trois champs d’activités ont été examinés : Emploi et Revenus; intégration scolaire, désinstitutionnalisation.
Deux objectifs sont nouvellement visés par l’ensemble des
provinces.
• Développer des stratégies promotionnelles nationales communes dans les cinq secteurs d’activités
•

Participer à une collecte de données inter-provinciales dans 2 secteurs d’activités : Logement et
Familles et mesures de soutien pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle

L’initiative canadienne d’intégration communautaire
Comme par le passé, un article décrivant l’essentiel de nos
activités d’intégration communautaire a été publié dans la
brochure promotionnelle 2010 produite par l’Association
canadienne d’intégration communautaire (ACIC).

centre de documentation

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. Doublé d’un centre d’archives puisqu’il
n’y a pas d’élagage, 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.
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, vingt-deux
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.
Vous trouverez sur le site Internet de l’AQIS-IQDI,
entre autres, les services offerts par le centre de documentation ainsi que la liste des documents audiovisuels en prêt.
En 2009-2010, cent quarante-quatre (144) monographies et articles de périodiques ont été traités et ces
documents ont enrichi la collection qui compte maintenant plus de huit mille neuf cent soixante-et-onze
(8971) monographies et articles de périodiques. Quant
aux documents audiovisuels, la collection comprend
maintenant deux cent quarante (240) documents.

Trois cent vingt-sept (327) consultations tant sur place que téléphoniques ont été effectuées ; le centre a
prêté soixante-deux (62) documents ; la clientèle pour
les consultations ainsi que le prêt et la vente des documents se répartit comme suit : 23% pour le milieu
associatif, 34% pour le milieu santé services sociaux,
36% pour le milieu scolaire et 7% pour les autres.
librairie

À partir de la collection du centre de
documentation, l’IQDI met en vente un
certain nombre de documents. La liste
des publications 2009-2010 comprend
cent vingt-six (126) 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 2009-2010, la librairie a vendu
quelque cent cinq cent trente-sept (537) documents.
éditions de la collectivité

En 2009-2010, l’IQDI a publié les Actes du Colloque Une démarche à orchestrer pour des transitions harmonieuses alors que l’AQIS a produit les
deux ouvrages suivants : Du rêve à la réalité : 12
modèles de milieux de vie alternatifs, 12 histoires
et Toward an Inclusive Approach to Justice : Intake and Treatment Procedures for People with Intellectual Disabilities in the Justice System. 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
2009-2010, l’Institut a été représenté à titre d’exposant au Congrès de l’AQIS (mai, St-Georges), au Colloque de Plaidoyer-Victimes (octobre, Montréal) et au
Colloque thématique de l’IQDI (novembre, Québec).
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membres du conseil d’administration

COMITÉ EXÉCUTIF
Lucie Villeneuve, présidente
Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay
Jacqueline Babin, vice-présidente
Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)
Jeannine Otis, trésorière
Module de l’épanouissement à la vie de Sept-Iles
Luc Imbeault, secrétaire
Association de la trisomie 21 du Pays-des-Bleuets
Jean-François Martin, président sortant
Regroupement pour la trisomie 21

ADMINISTRATEURS(TRICES)
Marie-Claude Bernier
Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais
Ginette Fréchette-Houle
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
Jean Martin
Regroupement de la Trisomie 21
Micheline Ouellet
Comité des usagers, Le CRDI du Bas-St-Laurent
Denise Plante
Association pour l’intégration sociale (Rouyn-Noranda)
Brigitte Prévots
Association de Laval pour la déficience intellectuelle
Pierre Quenneville
Association pour la promotion des droits des personnes handicapées de Jonquière
Diane Roy
Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc.
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membres associés

RÉGION 1	BAS-SAINT-LAURENT

Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)

			
RÉGION 2	SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN

Association de la trisomie 21 du Pays-des-Bleuets
Association Jeannoise pour l’intégration sociale inc.
Association pour la promotion des droits des personnes
handicapées de Jonquière		
Association pour le développement de la personne handicapée
intellectuelle du Saguenay
Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini inc.
Société de l’Autisme de la région du Saguenay/Lac-Saint-Jean

RÉGION 3	CAPITALE-NATIONALE

Association ALTI
Association des personnes handicapées du comté de Portneuf
Association pour l’intégration sociale (région de Québec)
Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix

RÉGION 4

MAURICIE

Association des parents d’enfants handicapés inc.
Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie

RÉGION 5	ESTRIE

Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc.
Association du syndrome de Down de l’Estrie

RÉGION 6

MONTRÉAL

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
Association de parents du centre gabrielle-major
Corporation l’Espoir du Déficient
Regroupement de parents de personne ayant une déficience
intellectuelle de Montréal
Regroupement pour la Trisomie 21
WIAIH

RÉGION 7	OUTAOUAIS		

Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais

RÉGION 8

ABITIBI/TÉMISCAMINGUE

Association des parents d’enfants handicapés du Témiscamingue
Association pour l’intégration sociale (Rouyn-Noranda) inc.
Corporation de la maison de répit-dépannage “ La Chrysalide”
L’Aile Brisée

RÉGION 9	CÔTE-NORD

L’Espoir de Shelna
Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles

RÉGION 12	CHAUDIÈRE/APPALACHES

Association pour l’intégration sociale région Beauce-Sartigan
Association Renaissance de la région de l’Amiante
Nouvel Essor

RÉGION 13	LAVAL

Association de Laval pour la déficience intellectuelle inc.
Regroupement pour l’intégration dans la communauté

RÉGION 14	LANAUDIÈRE

Association de parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière
Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette
métropolitain inc.
La Rose Bleue, Association des personnes handicapées des Moulins
Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord

RÉGION 15	LAURENTIDES

Association des parents d’enfants handicapés des HautesLaurentides
Association des personnes handicapées intellectuelles des
Laurentides
La Libellule, pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et leurs proches

Regroupement Le Prisme (Regroupement des personnes handicapées
de la région de Mont-Laurier)

RÉGION 16 MONTÉRÉGIE

Action Intégration Brossard
Association de Granby pour la déficience intellectuelle
Association de la déficience intellectuelle de la région de
Sorel
Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience
intellectuelle inc.
Association de parents de l’enfance en difficulté de la RiveSud, Montréal, Ltée
Association de parents de personnes handicapées de BromeMissisquoi
Association de parents en déficience intellectuelle et physique
Association des parents des enfants handicapés de la région de
Saint-Hyacinthe inc.
Association locale des personnes handicapées de Chambly et
la région

Châteauguay Valley Association for Community Living

RÉGION 17	CENTRE-DU-QUÉBEC

Association des parents d’enfants handicapés du Centre-duQuébec
Association des personnes déficientes intellectuelles secteur
Provencher inc.
Association pour l’intégration sociale (région Bois-Francs)
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RÉGION 1	BAS-SAINT-LAURENT

RÉGION 15	LAURENTIDES

RÉGION 2	SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN
Comité des usagers, CRDITED du Saguenay/Lac-Saint-Jean

RÉGION 16 MONTÉRÉGIE

Association des personnes handicapées du Kamouraska Est inc.
Comité des usagers, CRDITED du Bas-St-Laurent

RÉGION 3	CAPITALE-NATIONALE
Comité des usagers, CRDI de Québec
Comité des usagers, CSSS de Charlevoix

RÉGION 4

MAURICIE

Arche Mauricie inc.
« La Source » Association des personnes handicapées du HautSaint-Maurice inc.
Comité des usagers, CRDITED de la Mauricie et du Centredu-Québec

RÉGION 6

MONTRÉAL					

RÉGION 8

ABITIBI/TÉMISCAMINGUE

Association des Arches du Québec
Comité des usagers, CRDI Gabrielle-Major
Comité des usagers, Centre de réadaptation Lisette-Dupras
Comité des usagers, Services de réadaptation l’Intégrale
Fédération des Mouvements de Personnes D’abord du Québec
Mouvement Personne d’Abord de Montréal
Parrainage civique Montréal
Parrainage civique les Marronniers
Regroupement québécois du parrainage civique
Sans Oublier Le Sourire

Les Intrépides de Rouyn-Noranda inc.

RÉGION 13	LAVAL

Les Ateliers adaptés Stimul’Arts

RÉGION 14	LANAUDIÈRE

Comité des usagers, Centre de réadaptation La Myriade
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membres affiliés

Comité des usagers, CRDITED Florès

Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud
métropolitaine

Centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchios
Comité des usagers, CRDI Montérégie-Est
Comité des usagers, SRSOR
Répit TED-Autisme Montérégie
		

RÉGION 17 	CENTRE-DU-QUÉBEC

Association des personnes handicapées du Lac St-Pierre

ONTARIO

Association pour l’intégration sociale d’Ottawa



membres institutionnels

Région 1 Bas St-Laurent

Région 12 Chaudière-Appalaches

CRDITED du Bas St-Laurent

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Chaudière-Appalaches

Région 2 Saguenay/Lac-St-Jean
CRDITED Saguenay/Lac-St-Jean

Région 13 Laval

Région 3 Québec

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Normand-Laramée

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec
Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix

Région 14 Lanaudière

Région 4 Mauricie

Centre de réadaptation La Myriade

CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Région 15 Laurentides

Région 5 Estrie

CRDITED Florès

CRDITED Estrie

Région 16 Montérégie

Région 6 Montréal

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Montérégie-Est
Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort

Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
Centre de réadapation en déficience intellectuelle Gabrielle-Major
Centre de réadaptation Lisette-Dupras
Centre Miriam
Services de réadaptation l’Intégrale
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Région 7 Outaouais
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Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Clair Foyer
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Centre de réadaptation de la Gaspésie
Centre de santé et de services sociaux des Iles

		

Région 11 Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine

s

Région 9 Côte-Nord
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord

s

Région 8

am

.

o
c
i
té ét
é
r
es se
r
s
a
a
it
it
le u
n
s
e
u
n ch
s
o
le se
c
s
a ha
u
tr rm
es an
t

e,

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Pavillon du Parc
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membres du comité d’orientation

Michel Boutet, directeur
Revue CNRIS
Danielle Chrétien, conseillère au développement de la recherche et de la formation
Institut québécois de la déficience intellectuelle
Carmen Dionne, professeure-chercheure
Université du Québec à Trois-Rivières
Robert Doré, professeur-chercheur
Département des sciences de l’Éducation
Université du Québec à Montréal
Gisèle Fortier, petite franciscaine de Marie
Hubert Gascon, professeur-chercheur
Département des sciences de l’Éducation,
Université du Québec à Rimouski, Campus Lévis
Madeleine Girard, parent
Regroupement pour l’intégration dans la communauté
Jean-Claude Kalubi, professeur-chercheur
Université de Sherbrooke, Campus Longueuil
Claude F. Leclair, documentaliste
Institut québécois de la déficience intellectuelle
Danielle Levert, directrice des services aux usagers
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Gabrielle Major
Diane Milliard, directrice générale
Institut québécois de la déficience intellectuelle
Pierre Morin, conseiller à la qualité des services
CRDI Québec
Jean-Robert Poulin, professeur-chercheur
Département des sciences de l’Éducation et de Psychologie
Université du Québec à Chicoutimi
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Le

meilleur moyen

pour apprendre à
se connaître, c’est
de chercher à
comprendre
autrui.

«André Gide»

coalition contre la mise en oeuvre
d’un programme public de dépistage prénatal de la trisomie



21

Lanaudière
Association de parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière
Chantal Lamarre
Chantal Crivello
Johanne Boudreau
Outaouais
Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais
Stéphane Viau

WIAIH 
Natalie Chapman
Linda Massie

Capitale Nationale
Association pour l’intégration sociale (région de Québec)
Marie B. Lemieux
Kathie Bourassa Débigaré

Mauricie
Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie
Caroline Boucher

Regroupement des groupes de femmes de la Capitale
Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix)
Ginette Bergevin
Centre-du-Québec
Association pour l’intégration sociale (région Bois-Francs)
Diane Lavigne
Saguenay-Lac St-Jean
Association pour le développement de la
personne handicapée intellectuelle du Saguenay
Lucie Villeneuve
Comité des usagers, CRDI du Saguenay/Lac-St-Jean
Luc Imbeault
Association de la trisomie 21 du Pays-des-Bleuets
Montréal
Groupe de recherche technosciences, culture et société
Département de sociologie Université de Montréal
Daphné Esquivel Sada
Regroupement pour la Trisomie 21
Annick Girard
Ève-Line Leduc

Bas-St-Laurent
Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)
Cindy C. Morin
Centre des femmes du Ô Pays
Estrie
Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc.
Carole Beaulieu
Côte-Nord
Module d’épanouissement à la vie
kaluha henley

Provincial
Fédération des Mouvements Personne D’Abord du Québec
Maude Richard
Tonia Reda, accompagnatrice
Association des Arches du Québec
Elisabeth Richard
Association du Québec pour l’intégration sociale
Diane Milliard
Susie Navert
Anik Larose
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comité travail et participation
sociale
							


Abitibi-Témiscamingue

Montréal

Mélanie Grégoire

Monique L. Lamontagne

L’Aile Brisée

Bas-St-Laurent

Association de la déficience intellectuelle
(région Rimouski)

Cindy Morin

Centre-du-Québec

Association des personnes déficientes intellectuelles
Bécancour-Nicolet-Yamaska

Julie Massicotte
Lanaudière

Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette
métropolitain

Emmanuelle Richard
Lanaudière

Comité des Usagers, Centre de réadaptation
La Myriade

Susan Camden
Laval

Association de Laval pour la déficience intellectuelle inc.

Lise Pilon

Montérégie

Association de parents de l’enfance en difficulté de la
Rive-Sud, Montréal, Ltée

Lucille Bargiel
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Comité des Usagers, Services de réadaptation l’Intégrale

Montréal

Regroupement de la Trisomie 21
Jean Martin C.A. AQIS

Outaouais

Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais

Stéphane Viau

Saguenay-Lac St-Jean

Association pour le développement de la personne
handicapée intellectuelle du Saguenay
Lucie Villeneuve Présidente/AQIS
Association du Québec pour l’intégration sociale

Diane Milliard
Susie Navert

							



membres du personnel aqis/iqdi

Hélène Cardin
Secrétaire de direction
Danielle Chrétien
Conseillère au développement de la recherche
et de la formation IQDI
Sylvie Dubois
Conseillère au développement
Plan national d’intégration communautaire
Gisèle Fortier, pfm
Personne-ressource
Claudine Gaudreault
Comptable
Anik Larose
Conseillère aux communications
Claude F. Leclair
Documentaliste
Lise Lefebvre
Responsable de l’entrentien
Diane Milliard
Directrice générale

C

c omité de la semaine québécoise
de la déficience intellectuelle
Membres 2010

Susie Navert
Conseillère à la promotion et à la défense des droits
Suzanne Pinard
Gestionnaire de projets
Plan national d’intégration communautaire

Brigitte Bédard
Fédération québécoise des crdited
Lucie émond

fondation québécoise de la déficience intellectuelle

Rachel Germain

association pour l’intégration sociale (région de

Québec)

Alain Lamarche
Stéphane Viau

association pour l’intégration communautaire de l’outaouais

Anik Larose
Diane Milliard

association du québec pour l’intégration sociale
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