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N

e dit-on pas que pour quelque chose se fasse,
il faut le demander à quelqu’un de déjà très
occupé? Cette pensée me vient en tête lorsque
je pense à la dernière année passée à titre de présidente
de l’Association du Québec pour l’intégration sociale.
Les dossiers sont multiples et plus prenants les uns que
les autres. Les enjeux sont également de taille en ce
qui a trait à l’avancement de l’intégration sociale des
personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle en
ces temps où perdre des acquis semble parfois être une
option envisageable pour les décideurs.
Sur la table de travail cette année, nous avons eu à nous
pencher sur plusieurs sujets importants touchant les
personnes que nous représentons dans ce qu’elles ont de
plus vulnérables soit, leur existence même. Même si nous
avons travaillé sans relâche au sein de la Coalition contre
la mise en œuvre du programme public de dépistage de la
trisomie 21, c’est avec beaucoup de déception que nous
avons vu le programme se déployer au printemps dernier.
Par contre, nos actions ont nourri des réflexions et des
débats qui n’auraient certainement pas eu lieu si nous,
parents ainsi que nos enfants, n’avions pas fait entendre
nos craintes bien légitimes. La Coalition demeura afin
de surveiller les suites possibles de dérapage de ce
programme.
L’éducation est un autre enjeu important. Nous avons
été présents lors de la première des Rencontres des
partenaires en éducation initiées par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 25 octobre 2010.
Cette journée traitait notamment de l’intégration en classe
régulière des enfants handicapés. Nous demeurons très
actifs et vigilants car les progrès des dernières années en
matière d’intégration en classe régulière des élèves ayant
une déficience intellectuelle sont fragilisés voire même
menacés par les pressions syndicales qui ont fait de cet
enjeu un élément majeur de leur négociation avec le
gouvernement québécois. Nous travaillons conjointement
avec nos partenaires afin que l’intégration scolaire demeure
possible et envisageable pour les parents qui souhaitent
cette voie pour leur enfant. Il faut rester conscient qu’il
s’agit très souvent pour ces parents d’une lutte quotidienne
sur le terrain qu’ils doivent mener auprès des différents
acteurs concernés tout en sachant prendre leur place à
des niveaux décisionnels pour influencer les orientations
actuelles du ministère. Nous mettons toutes nos énergies
pour les soutenir du mieux que nous pouvons dans ces
démarches souvent complexes.

mot de la présidente
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Je suis très heureuse d’avoir participé à cette rencontre
internationale permettant une belle visibilité à l’AQISIQDI et un lien plus étroit avec des chercheurs dont ceux
du Québec qui sont de plus en plus sensibilisés et qui
s’ouvrent davantage aux préoccupations des parents et à
leur apport dans le développement de leurs recherches.
À titre de présidente de l’AQIS, je me fais la porte-parole
de l’ensemble des préoccupations des parents dans toutes
les rencontres que nous faisons tant avec nos membres
qu’auprès d’organismes comme l’Office des personnes
handicapées du Québec ou bien la Fédération québécoise
des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et
en troubles envahissants du développement. Nous vivons
des moments de grande inquiétude avec la réorganisation
des services dans le réseau de la santé et des services
sociaux. Plusieurs d’entre nous craignent, avec raison, ces
mouvances qui malheureusement sont souvent synonymes
de coupures ou de baisses de services pour nos garçons et
nos filles. Je m’applique constamment à faire connaître
et reconnaître nos besoins afin que tous changements se
fassent dans le respect et avec la complicité des familles.
2011 marque le 60e anniversaire de notre Association. Pour
en arriver à cet âge plus que respectable pour un organisme
communautaire, il en a fallu du temps et de l’énergie à
tous ces parents qui se sont unis afin d’améliorer les
conditions de vie de leurs enfants. Il est certain que mon
propre fils bénéficie à tous les jours des progrès réalisés
par ce travail de titan. Je ne peux que lever mon chapeau
à tous ces pères et toutes ces mères et leur en être très
reconnaissante. Il reste encore des avancées à faire et nous
y mettrons, croyez-moi, autant d’énergie et ce, pour les 60
prochaines années !
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mot de la présidente

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur appui et leur engagement. Je
souligne le professionnalisme ainsi que le dévouement
de la directrice de l’AQIS, madame Diane Milliard.
Avec sa grande maîtrise et sa connaissance des dossiers,
nous formons une équipe du tonnerre ! Sans oublier
son grand talent pour s’entourer de collègues de
travail exceptionnelles,qui sont toutes dévouées dans
l’accomplissement de leurs fonctions. Vous avez toute ma
reconnaissance.

Lucie Villeneuve
Présidente de l’AQIS/IQDI
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bilan de la directrice générale

L

orsque vient le temps de rédiger mon bilan annuel
en tant que directrice de l’Association du Québec
pour l’intégration sociale, si je suis toujours
étonnée de la vitesse à laquelle s’écoule le temps, je le suis
encore plus sur la somme du travail effectué en seulement
12 mois d’exercice. Après 20 ans à direction générale,
c’est toujours avec beaucoup de fierté que je vous présente
succinctement, il faut le dire, mon rapport 2010-2011.
PROMOTION ET DÉFENSE DES DROITS
Les temps changent, les mentalités évoluent, les
technologies se développent à un rythme effréné et les
personnes ayant une déficience intellectuelle qui vivent
maintenant de plus en plus dans la communauté sont donc
touchées et concernées directement par la plupart des
consultations publiques qui s’adressent à la population
en général. Dans cet ordre d’idée, Mourir dans la dignité
portant sur l’euthanasie et le suicide assisté, nous a amenés
à produire un mémoire exprimant nos inquiétudes relatives
à une telle légalisation pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle en mettant en lumière les risques
très élevées de dérives telles que rencontrées dans certains
pays européens. Là encore, le consentement libre et éclairé
tout comme lors du dépistage prénatal, demeure la pierre
angulaire pour éviter toute forme d’eugénisme possible
que ce soit en début ou en fin de vie. D’ailleurs, suite aux
réflexions qu’il suscitées à l’extérieur de la Commission,
nous sommes très fiers de savoir que notre mémoire a
été retenu pour être publié avec une dizaine d’autres par
une maison d’édition spécialisée dans le domaine éthique.
Nous avons bien sûr été présents dans bien d’autres
dossiers qui sont toujours d’actualité et qui constituent
des enjeux majeurs pour l’intégration et la participation
sociales des personnes que nous représentons.
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DU QUÉBEC
POUR L’INTÉGRATION SOCIALE : OSER LA
RENCONTRE... SOURCE D’ÉNERGIE
Pour une deuxième fois de son histoire, c’était au tour
de l’Association de la déficience intellectuelle CentreMauricie d’être l’hôte de cet événement qui a fracassé
le record de participation des dernières années avec 550
congressistes dont des parents, des personnes ayant une
déficience intellectuelle, des chercheurs et des intervenants
des réseaux de l’éducation et de la santé et des services
sociaux.

COLLOQUE DE L’INSTITUT QUÉBÉCOIS
DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE :
INTERVENTION PRÉCOCE : QUAND TOUT LE
MONDE MET L’ÉPAULE À LA ROUE.
Cet événement annuel a fêté son 21e anniversaire dans
la région de l’Estrie les 5 et 6 novembre derniers et
s’est tenu en partenariat avec le Centre de réadaptation
en déficience intellectuelle et en trouble envahissement
du développement de l’Estrie . Les membres du comité
d’orientation de l’IQDI ont souhaité faire un clin d’oeil
au passé en ramenant le 1er thème du colloque qui avait
alors eu lieu dans la région de Montmagny soit celui de la
stimulation précoce. Il y a malheureusement eu moins de
participants que prévu mais un des facteurs de cette baisse
d’achalandage est sans contredit les coupures budgétaires
imposées par le gouvernement pour tout ce qui est relié
à la formation et au perfectionnement. Un choix difficile
à comprendre dans un contexte d’une arrivée de jeunes
intervenants pour remplacer des centaines de départs à la
retraite.
INITIATIVE POUR L’INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE : AGIR ENSEMBLE
Dans sa 2e année de son plan triennal, les activités ont
continué de se maintenir à leur rythme égal, c’est-à dire
effréné La traduction du mémoire intitulé Une approche
inclusive de la justice a bien été reçue par nos pairs dans
les provinces et également par la population anglophone
du Québec .Se sont également tenus des travaux qui ont
mené à la publication du guide Du rêve à la réalité qui
présente une douzaine de milieux de vie alternatifs pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle. D’ailleurs ,
cet outil a été présenté à la journée pré-congrès et depuis
ne cesse de monter en popularité auprès de différents
groupes désireux de sortir des sentiers battus. Rappelons
qu’un des objectifs de ce programme fédéral est de pouvoir
partager sur une base pancanadienne nos expertises et nos
savoirs et c’est ainsi que la traduction de certains de nos
travaux s’impose. Nous tenons tout particulièrement à
remercier l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire qui bénéficie d’une importante notoriété
auprès du gouvernement fédéral qui nous alloue ces
fonds depuis 1997 et qui nous a permis de développer des
programmes et des approches inclusives.
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bilan de la directrice générale

VIE ASSOCIATIVE
Comme par les années passées s’est tenue à la fin mars notre
rencontre annuelle avec une trentaine des associations,
membres associées et affiliées et si plusieurs parmi
nos habitués, de nouveaux arrivés étaient également du
nombre et cela nous confirme que la relève existe et c’est
rassurant pour une association provinciale qui fête ses 60
ans d’existence en 2011. Ce moment de l’année est propice
pour consulter les membres sur des enjeux particuliers
concernant la déficience intellectuelle tel l’intégration
en emploi et également sur orientations communes à
l’ensemble des personnes handicapées comme le fonds
le compensation équitable qui fait actuellement l’objet
de discussions à différents niveaux. Cette activité permet
également aux associations d’échanger sur leur réalité
en régions et bien souvent est une source d’informations
enrichissante pour tous.
CONCLUSION
Il est bien évident que pour mener de front toutes ces
activités la contribution de plusieurs personnes est
essentielle à commencer par les membres du conseil
d’administration qui donnent les orientations, aux
employées qui mettent tout en oeuvre dans leur champ
respectif pour les actualiser avec le soutien des bénévoles
dans les différents comités de travail. Je n’ai que des éloges
à leur égard. Nous n’échappons pas non plus au courant
actuel des départs à la retraite et cumulant à leur deux, 30
ans de bons et loyaux services, monsieur Claude Leclair et
madame Hélène Cardin, respectivement documentaliste et
secrétaire de direction, ont choisi de prendre ce chemin. Je
profite également de cette occasion pour les remercier de
leur dévouement.
Il faut également souligner le travail exceptionnel d’un
partenaire qu’est la Fondation québécoise de la déficience
intellectuelle à qui nous devons en grande partie notre
bonne santé financière et ce depuis 22 ans déjà. Il est
important de saluer, bien bas le président, Me Joël Mercier,
le directeur général, monsieur Jacques Boily, les membres
du conseil d’administration et l’équipe de travail.
Mes derniers remerciements s’adressent à la présidente de
l’AQIS qui malgré son horaire très chargé , s’est investie
sans compter ses heures dans des rencontres avec des
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différents partenaires des milieux associatif, politique et
public et sur qui j’ai toujours pu compter pour me soutenir
dans mon rôle de directrice générale.

La directrice générale

Diane Milliard

promotion et défense des droits

A

u cœur de la mission de l’AQIS se situent
la promotion des intérêts et la défense des
droits des personnes ayant une déficience
intellectuelle et de leur famille. Pour bien remplir cette
mission, nous avons travaillé comme à l’habitude,
en partenariat et en concertation avec des partenaires
naturels, avec les instances gouvernementales concernées
et bien sûr, avec les personnes que nous représentons.
En 2010-2011, nos principaux partenaires ont été, du
côté du milieu de l’action communautaire autonome, la
Confédération des organismes de personnes handicapées
du Québec (COPHAN), l’Alliance québécoise des
regroupements régionaux pour l’intégration des personnes
handicapées (AQRIPH) et le mouvement PHAS (personnes
handicapées pour l’accès aux services).
Pour ce qui est des principales instances gouvernementales
avec lesquelles nous avons travaillé en concertation,
nommons l’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ), le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) et la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse (CDPDJ). Nous avons également eu
des liens avec la Fédération des centres de réadaptation
en déficience intellectuelle (FQCRDITED), le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et. Nous
avons également rencontré des représentants du Curateur
public.
L’éducation est sans contredit le sujet qui nous a le plus
préoccupé au cours de cette période caractérisée par un
changement de ministre, les « Rencontres des partenaires
en éducation » organisées par le MELS et la reprise des
rencontres du Groupe de concertation en adaptation
scolaire (GCAS) qui n’avait pas été convoqué depuis
plus d’un an et demi. De plus, le contexte de négociation
de renouvellement de conventions collectives a donné
lieu à des campagnes de publicité négatives pour
l’intégration. Enfin, ce qui nous inquiète le plus, ce sont
les derniers chiffres que nous avons eus qui montrent
un recul de l’intégration pour plusieurs catégories
d’élèves, dont celle de la déficience intellectuelle.
De façon succincte, voici les principales actions que
nous avons entreprises avec ou sans nos partenaires.
• Suivi de près de la tentative d’intégration scolaire
d’une petite fille à la maternelle qui aurait eu tout
pour réussir s’il n’y avait pas eu la mauvaise volonté

de certaines personnes-clé (la cause est à la CDPDJ);
• Lettre au Premier ministre et à la ministre de
l’Éducation d’alors pour qu’elle cesse de faire de
la désinformation et d’alimenter les préjugés en
parlant à tout venant « d’intégration à tout prix »
alors que personne ne le réclame. Nous y enjoignons
aussi le Gouvernement de se prononcer en faveur
de l’intégration et d’exiger des milieux concernés
qu’ils respectent la Loi et les politiques québécoises;
• Participation à la consultation nationale Les rendezvous de l’Éducation;
• Demande conjointe (AQIS, AQRIPH, COPHAN)
de rencontre à la nouvelle ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport;
• Participation au sous-comité du GCAS sur le plan
d’intervention. À noter que nous bénéficions de la
grande expertise de Mme Lorraine Doucet qui nous
représente à ce sous-comité de même qu’au GCAS.
La réorganisation en santé et services sociaux
et particulièrement les coupures au niveau
socioprofessionnel ont également canalisé beaucoup
de nos efforts et ceux des membres de l’AQIS qui ont
répondu à notre demande de nous fournir des cas concrets
pour que nous puissions d’une part, avoir une idée de
ce qui se passe dans les régions, mais aussi pour avoir
des arguments concrets dans nos revendications auprès
des instances concernées. Entre autres actions, citons :
•Appels aux membres pour la constitution d’un
portrait d’ensemble;
•Rencontre avec la FQCRDITED;
•Communications avec l’OPHQ;
•Lettre à la Protectrice du citoyen;
•Partage d’information avec le mouvement PHAS;
•Lettre ouverte à la ministre délégué aux Services
sociaux, intitulée Cri
d’alarme! Grave lacune
dans la continuité des
services;

/

promotion et défense des droits
•Demande de rencontre conjointe (AQIS, AQRIPH et
Mouvement PHAS) à la ministre déléguée
Mme LiseThériault. Malheureusement, il y a eu
remaniement ministériel avant la date prévue de
rencontres. D’autres demandes ont été acheminées à
celle qui lui a succédé, Mme Dominique Vien (en août,
septembre, février). Au moment d’écrire ces lignes,
nous sommes toujours en attente de sa réponse;

PARTICIPATION À DES COMITÉS
EXTERNES

Participation au Comité de la COPHAN : Du côté du
milieu de l’action communautaire autonome, la COPHAN,
qui avait déjà fait d’importants travaux à ce sujet, a
également composé un comité auquel elle a invité l’AQIS
et l’AQRIPH pour réfléchir à différentes possibilités.
Depuis décembre 2010, des rencontres mensuelles ont
lieu. En mars, l’AQIS a invité ses membres à se prononcer
sur une synthèse des travaux alors accomplis.

Mouvement PHAS

COMITÉ INTERNE

Le mouvement PHAS (personnes handicapées pour
l’accès aux services), qui devait être éphémère, n’a
malheureusement pas perdu sa raison d’être puisque les
problèmes d’accessibilité aux services sont toujours aussi
criants. Son existence est donc prolongée et l’AQIS
continue de participer aux travaux de son Grand comité.

Comité emploi et participation sociale de l’AQIS

•Lettre au ministre Bolduc en réaction au projet
de loi no 127 : Loi visant à améliorer la gestion
du réseau de la santé et des services sociaux.

Partenaires de l’inclusion scolaire
Avant chaque rencontre du GCAS et de façon ponctuelle
au besoin, nous rencontrons nos partenaires naturels du
milieu de l’action communautaire autonome (AQRIPH
et COPHAN) pour s’arrimer et faire force commune.
L’Association québécoise des étudiants ayant des
incapacités au postsecondaire (AQEIPS), la CDPDJ et
l’OPHQ sont les autres partenaires réguliers qui apportent
leur expertise à ce comité. Ensemble, nous décidons
d’actions communes ou stratégiques.
Travaux sur la compensation équitable
Collaboration avec l’OPHQ : Une des 11 priorités
d’intervention de la nouvelle politique À part entière qui
est intitulée Viser une compensation adéquate des coûts
supplémentaires reliés aux déficiences, aux incapacités
et aux situations de handicap, a permis de relancer
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le dossier de la compensation équitable. Avant qu’elle
n’entame ses travaux avec le comité
interministériel
chargé de faire des recommandations pour réduire les
disparités, l’Office a invité l’AQIS et les autres grands
regroupements nationaux à deux rencontres afin de
s’entendre sur les grands concepts pour partir du bon
pied.

Le Comité emploi et participation sociale de l’AQIS a revu
notre position officielle sur l’intégration au travail. Ses
travaux ont été soumis aux présidents-es et directeurs-trices
des associations membres lors de la rencontre annuelle du
mois de mars. Elle sera présentée à l’assemblée générale
pour adoption finale.
PARTICIPATION À DE GRANDES
CONSULTATIONS
Afin de faire valoir le point de vue de ses membres,
l’AQIS a participé aux consultations officielles
suivantes :
Commission spéciale Mourir dans la dignité
La société québécoise a été invitée à réfléchir sur les
délicates questions de l’euthanasie et du suicide assisté
grâce à la Commission spéciale Mourir dans la dignité.
Par la production et la présentation de son mémoire
intitulé L’humanisation des soins une question de dignité,
l’AQIS a signifié aux élus qu’avant de penser à
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décriminaliser l’euthanasie et le suicide assisté, il
conviendrait de mettre en place des soins palliatifs
accessibles à toutes les personnes qui le désirent. L’autre
point qui a formé l’essence de notre message, c’est qu’il
est impossible pour une personne de juger de la qualité de
vie d’une autre. Par conséquent, personne ne peut décider
que la vie d’une autre ne vaut plus la peine d’être vécue.
Projet de loi no 127
En réaction au projet de loi no127 : Loi visant à améliorer la
gestion du réseau de la santé et des services sociaux, nous
avons écrit au ministre Bolduc pour qu’il ne réduise pas
le nombre de sièges de représentants des usagers dans les
établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES,
COLLOQUES, CONGRÈS ET FORMATIONS
Dans un monde en continuelle effervescence, l’information et
l’actualisation des connaissances demeurent un défi constant.
Pour suivre le courant, se tenir informé et informer
les personnes ayant une déficience intellectuelle, leurs
familles et leurs intervenants, l’AQIS et l’IQDI, année après
année, organisent congrès et colloques. Nous participons
aussi à des événements externes susceptibles d’intéresser nos
membres. Outre ceux déjà mentionnés dans ce document,
de manière non exhaustive, nous avons participé à :
•Colloque SPHÈRE-Québec
•Rencontre de partenaires en éducation sur l’intégration
des élèves HDAA
•Visionnement du nouveau site Ensemble au travail
•Lancement du DVD Histoires de familles, d’amour et de
défis
•Auditions de la Commission Mourir dans la dignité, sur
place et par Internet
•Rencontre d’information sur le Régime de retraite des
groupes communautaires et de femmes
•Journée de formation sur la Méthode d’observation des
intérêts socioprofessionnels (le MOIs)
•Conférence de Me Jean-Pierre Ménard sur le droit des
usagers
•Séminaire portant sur la Convention relative aux droits des
personnes handicapées de l’Organisation internationale
des Nations Unies (ONU)
•Lancement du rapport Évaluation des besoins d’adaptation
des services offerts aux femmes handicapées victimes de
violence conjugale

PARTICIPATION À DES MOBILISATIONS
Soutien aux partenaires
Bien que de nombreuses causes méritent d’être défendues,
l’AQIS se doit de faire des choix et soutenir celles qui
concernent davantage notre mission. Ainsi, année après
année, nous appuyons les campagnes de télécopies, de
courriels ou de lettres de nos partenaires et nous invitons nos
membres à en faire autant lorsque nous le jugeons pertinent.
Information aux membres
On le sait, pour avoir un contrôle sur son environnement,
il faut le connaître. Or, en cette époque caractérisée
par les communications, nous avons le défi de bien
informer les membres sans toutefois les noyer dans
une mer d’informations. C’est principalement par les
courriels et l’Ébruiteur que nous avons transmis les
connaissances qui nous ont semblé pertinentes. Nous
encourageons fortement les membres à transmettre ces
informations, qui sont informatisées, à tous leurs membres.
CONCLUSION
La période couverte par ce rapport ne passera
malheureusement pas à l’histoire pour les gains obtenus
par les personnes ayant une déficience intellectuelles et leur
famille : les listes d’attentes sont toujours trop longues dans
le réseau de la santé et des services sociaux; le gouvernement
du Québec a commencé à implanter son Programme de
dépistage prénatal de la trisomie 21 sans avoir pris soin de
mettre en place les recommandations du Commissaire à la
santé et au bien-être qui nous apparaissent primordiales;
l’intégration scolaire a connu du recul pour 7 catégories
d’élèves; plusieurs services socioprofessionnels sont soit
coupés, soit transformés au détriment des personnes et des
familles…
Il y a cependant une lueur d’espoir à laquelle nous nous
accrochons : la ratification, par le gouvernement fédéral,
avec l’accord du Québec et des autres provinces, de la
Convention relative
����������������������������������
aux droits des personnes handicapées
�����������
de l’ONU, laquelle vise une société inclusive. En effet, un
rapport détaillé des mesures prises et des progrès accomplis
pour s’acquitter des obligations au regard de la Convention
doit être remis périodiquement au comité chargé de veiller
à son application. Espérons que cela mette de la pression
positive sur nos décideurs.
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e présent rapport fait état des actions de la
conseillère aux communications se situant tant
au niveau des communications internes que des
liens avec nos associations membres et les partenaires
ainsi que la diffusion d’informations au sein de la
communauté via les principaux canaux médiatiques.

L

De plus, toutes nos activités ainsi que celles de
la Semaine sont maintenant sur Facebook.
Nous
continuerons de dynamiser notre nouveau réseau
social au cours des prochains mois puisqu’il s’agit
d’un outil très efficace, en ces temps modernes, pour
transmettre un message ou bien une information.

L’ÉBRUITEUR

Le Président d’honneur

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

Pour une deuxième année, le comédien Vincent-Guillaume
Otis a été notre président d’honneur. Il s’est encore une fois
montré très généreux. L’an passé, nous avons réalisé
une vidéo présentant un témoignage très touchant de son
engagement, lui-même ayant un frère plus jeune ayant
une déficience intellectuelle. Nous avons mis à jour les
informations par le tournage de nouvelles images et
l’enregistrement de la voix hors-champ de monsieur Otis.
La vidéo a été placée sur Youtube, site qui était également
accessible via notre adresse internet et les commentaires que
nous avons reçus étaient tous excellents. Monsieur Otis était
présent à notre événement du 16 mars à l’hôtel de ville de
Montréal pour souligner le 60e anniversaire de l’AQIS. Nous
pensons bien pouvoir encore compter sur sa présence dans
les années à venir car nous croyons qu’il faut miser sur le long
terme dans ce type de collaboration. Ce comédien est voué
à une belle carrière, sa visibilité n’ira qu’en s’accroissant.
d’ailleurs avéré un grand succès.

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE 2011
Pour une 23e année, félicitations à nos associations pour
leur participation à la Semaine québécoise ! Nous avons
répertorié plus de 110 activités variées à travers le Québec :
défilé de mode, disco, café-rencontre, souper bénéfice,
parties de quilles, présentation du film Trisomie 21 – le Défi
Pérou, bingo, exposition, etc. Nous sommes très conscients
que cela a nécessité beaucoup d’énergie et de temps mais
nous travaillons tous pour une cause commune soit de
sensibiliser la population à l’apport des personnes qui
vivent avec une déficience intellectuelle dans notre société.

Le matériel promotionnel
Nous avons conservé le même visuel ainsi que le même thème.
Nous avons eu 166 demandes de matériel, ce qui constitue une
hausse par rapport à l’an dernier. En 2012, nous en serons à
la cinquième année pour l’utilisation de ce visuel et du thème
Je te découvre… tu me ressembles qui est très rassembleur
et porte bien le message que nous souhaitons véhiculer.

Le site internet
Plus d’une centaine d’activités ont été transmises par nos
membres et ont été inscrites sur notre site internet lequel
à ce jour n’offre pas une visibilité optimale mais nous
travaillons actuellement à la construction d’un nouveau
site qui devrait être en fonction à l’automne 2011.
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Une chanson et un clip
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle a
maintenant une chanson et un clip. Il s’agit de la chanson
Si tu savais qui a été composée par l’auteure-compositriceinterprète, Amélie Larocque. Inspirée par sa cousine qui
est une belle adolescente ayant une déficience intellectuelle,
Amélie nous offre cette chanson comme porte-étendard de
la Semaine. Un clip est également disponible où l’on voit
des jeunes ayant une déficience intellectuelle et leur famille
dans différentes activités quotidiennes démontrant tout
l’enthousiasme et toute la joie de vivre qu’on leur connaît!
L’AQIS possède les droits d’utilisation de ce clip pour une
durée de 5 ans. À ce jour, près de 12 000 personnes
l’ont visionné sur Youtube! C’est un véhicule formidable
pour sensibiliser la population à la réalité des personnes
qui vivent avec une déficience intellectuelle et leur famille.
Voici le lien afin de visionner ce clip :
http://www.youtube.com/watch?v=fMZUwJiyp-c

communication

L’AQIS tient à souligner le travail remarquable des
productions Oblik, de Louis-Philippe Janvier à la
réalisation ainsi que la présence de tous les figurants qui ont
bien voulu participer au tournage. L’Association remercie
également Amélie Larocque d’avoir fait sienne la cause de
la déficience intellectuelle qui occupe une place à la fois
très touchante et très valorisante dans sa vie personnelle.

Les relations de presse
Trois communiqués (pour la SQDI, pour le lancement
du clip et pour le 60e de l’AQIS) ont été émis et envoyés
dans toutes les régions du Québec dans les médias (écrits,
électroniques, web). Le lien internet permettant de
visionner les vidéos a également été envoyé à plusieurs
députés dans les régions.

montant de 500$ pour financer une activité lors de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
RÉACTIONS MÉDIATIQUES AUX DOSSIERS
D’ACTUALITÉ
Suivant l’actualité, l’AQIS est toujours aux aguets et
réagit régulièrement dans les médias pour dénoncer
différentes situations touchant les personnes qui vivent
avec une déficience intellectuelle. Au cours de la
dernière année, les dossiers de l’intégration scolaire, de
la mise en œuvre du programme public de dépistage
prénatal de la trisomie 21 ainsi que de la maltraitance
ont plus particulièrement mobilisé nos énergies et
nous ont amené à prendre position publiquement .

LE 60E ANNIVERSAIRE DE L’AQIS

Les actions nationales et régionales

Trois événements

Comme dans les années passées, il est difficile d’intéresser
les médias nationaux à la déficience intellectuelle. Par
contre, dans le cadre de la SQDI, des approches ont
été faites auprès de médias locaux de régions où ont
été développés des milieux de vie pour des personnes
ayant une déficience intellectuelle. La réponse a été
satisfaisante. Ce projet a été initié et piloté par le Plan
national d’intégration communautaire sous la direction
de sa gestionnaire de projet, madame Suzanne Pinard.

2011 marque le 60e anniversaire de l’AQIS. Trois activités
auront lieu pour souligner cet événement. La première
ayant eu lieu le 16 mars 2011 à l’hôtel de ville de Montréal.

Enfin, le 15 mars dernier, une motion a été déposée à
l’Assemblée nationale du Québec par la Ministre déléguée
aux Services sociaux, madame Dominique Vien soulignant
la Semaine ainsi que le 60e anniversaire de notre association.

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

Le soutien financier
Pour une quatrième année, l’AQIS en collaboration
avec la Fondation québécoise de la déficience
intellectuelle (FQDI) a alloué à 20 membres associés un

1. Il n’y pas eu de lancement de la Semaine comme l’an
dernier. Par contre, nous avons profité de la SQDI afin
d’organiser un événement soulignant le 60e anniversaire
de l’AQIS. En 2010, nous avons été en contact avec
une élue de la Ville de Montréal qui nous proposait de
souligner cet anniversaire à la l’hôtel de ville. Nous avons
pris la balle au bond. Après plusieurs démarches et une
demande officielle, la ville a accepté d’être l’hôte de cet
événement qui a eu le lieu le 16 mars sous la forme d’un
4 à 6. Plusieurs dignitaires ont pris la parole dont une
conseillère de la Ville, madame Jane Cowell-Poitras, notre
présidente, madame Lucie Villeneuve, Sœur Gisèle Fortier,
Me Joël Mercier, président de la Fondation québécoise
de la déficience intellectuelle, monsieur Michael Bach,
vice-président exécutif et madame Bendina Miller,
présidente de l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire ainsi que notre président d’honneur de la
SQDI, monsieur Vincent-Guillaume Otis, le tout animé de
main de maître par notre directrice, madame Diane Milliard.

Plus de 60 personnes ont assisté à cet événement de
marque qui s’est d’ailleurs avéré un grand succès.
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2. Le lancement du livre Courtepointe : des histoires
qui font chaud au cœur aura lieu dans le cadre du
Congrès 2011 à Rimouski (pendant le vin d’honneur).
Il s’agit du témoignage d’une douzaine de mères
qui parlent de l’apport exceptionnel de leur enfant
ayant une déficience intellectuelle dans leur vie.
3. Finalement, pendant le Colloque de novembre à
Sainte-Adèle, nous procèderons au lancement d’un
livret-souvenir présentant l’histoire de l’AQIS.

Une image pour le 60e
Une signature a été réalisée pour l’événement.

Ce logo sera utilisé pendant la prochaine année. De
plus, un stylo-souvenir a été conçu pour souligner cet
anniversaire.
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EN CONCLUSION
Les Communications 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. Il est important de rester à l’affût
des événements de l’actualité et de répondre promptement
toutefois, il ne faut pas oublier le travail de sensibilisation
et de développement qui se fait par contre avec des
échéanciers beaucoup plus longs. Cet investissement
de temps et d’énergie semble parfois vain mais demeure
essentiel. Les mentalités et les préjugés évoluent lentement.
Il est donc important de garder en tête ces deux approches
essentielles dans nos actions en matière de communication.

institut québécois de la déficience intellectuelle

D

epuis plus de 40 ans, l’Institut québécois de
la déficience intellectuelle (IQDI) s’implique
activement dans la promotion de la recherche et de la
formation à travers toute la province. 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. Vous retrouverez à
la fin du présent document, la liste des membres qui le
composent. Nous les remercions chaleureusement de leur
contribution.
Cette année encore, l’IQDI a convié membres, partenaires
et collaborateurs à trois événements majeurs soit :
•La Journée pré-congrès intitulée Du rêve à la réalité. Cette
journée de formation a été animée par des experts dans la
mise en oeuvre de milieux de vie novateurs à l’intention
des personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle
s’est tenue à Shawinigan, le 27 mai 2010. L’organisation
s’est effectuée sous la responsabilité de Suzanne Pinard,
gestionnaire
des projets de l’initiative nationale
d’intégration communautaire. Vous trouverez toutes les
information en page 22.
•Le Colloque Recherche Défi offrait aux chercheurs du
Québec et d’ailleurs l’occasion de faire connaître les
résultats de leurs travaux, le 28 mai 2010, s’intégrant aux
activités du congrès de l’AQIS;
•Le colloque thématique L’intervention précoce : quand
tout l’monde met l’épaule à la roue ! s’est tenu à l’hôtel
Chéribourg à Orford, les 5 et 6 novembre 2010. Organisé
en collaboration avec le CRDITED Estrie, il remettait à
l’ordre du jour la thématique du tout premier colloque de
1990.
Par ailleurs, grâce à la collaboration de formateurs et
conférenciers d’expérience, 16 activités de formation
ont été offertes dans plusieurs régions du Québec.
Ces formations et conférences ont rejoint plus de 350
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 !

NOTRE
COLLABORATION
AVEC
LE
CONSORTIUM NATIONAL DE RECHERCHE SUR
L’INTÉGRATION SOCIALE (CNRIS)
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, un
mandat dont je m’acquitte avec grand plaisir. Au cours de
la dernière année, le conseil d’administration s’est réuni
à 6 reprises, dont deux journées d’échanges en janvier
2011. Ces rencontres nous permettent d’ajouter la voix
des parents à celles des chercheurs et des praticiens, une
façon supplémentaire d’apporter notre contribution au
développement et à la promotion de la recherche dans le
domaine de la déficience intellectuelle.
Pour souligner le 15e anniversaire du CNRIS, la Fédération
québécoise des centres de réadaptation en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement
conviait les administrateurs, directeurs généraux, membres
des Conseils d’administration et cadres supérieurs des
établissements à une journée de rencontre autour de la
recherche, La recherche en tête, la recherche en fête.
Cet événement, qui se tenait à Chicoutimi, a permis à
tous les participants de se familiariser davantage avec
le développement et la structuration de la recherche au
Québec et d’échanger sur les défis que pose la recherche
au sein du réseau de services. Pour l’occasion l’AQIS était
représentée par sa présidente, madame Lucie Villeneuve.
Par ailleurs, c’est avec plaisir que nous avons accepté
l’invitation du CNRIS à rédiger deux articles portant
sur l’intervention précoce, qui ont paru dans la Revue
scientifique du CNRIS. En juin 2010, Anik Larose,
conseillère aux communications, transmettait les
préoccupations des parents dans un texte intitulé
L’urgence d’agir alors que l’on retrouvait dans le

numéro de mars 2011 la synthèse du colloque 2010
de l’IQDI qui portait sur cette thématique.
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LE XIE CONGRÈS DE L’AIRHM
L’Association Internationale de Recherche scientifique en
faveur des personnes Handicapées Mentales (AIRHM) a
comme mission « de promouvoir, réaliser et diffuser des
études et des recherches en matière de déficience mentale,
encourager la collaboration entre chercheurs et praticiens
et inclure les personnes elles-mêmes et leur famille dans
le processus » . Depuis sa création en 1988, 8 délégations
régionales ont été constituées soit l’Albanie, la Belgique,
la France, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, le Québec et
la Suisse.
Du 7 au 9 avril 2010, l’AIRHM tenait à Mons en Belgique,
son XIe congrès intitulé Société(s) en développement
durable : une logique inclusive pour les personnes en
situation de handicap. Cet événement proposait 27
symposiums et 16 ateliers orientés vers quatre axes de
réflexion soit :
•Comment les réseaux sociaux façonnent la vie ?
•Comment
vivre au mieux avec une déficience
intellectuelle : point de vue du sujet, point de vue des
proches et des professionnels?

En résumé, nous sommes d’avis que la participation de
l’AQIS-IQDI à ce type d’événement contribue grandement
au maintien et à l’accroissement de la visibilité de notre
organisation et de la place des parents dans la recherche,
nous donnant l’occasion de transmettre les préoccupations
de nos membres aux chercheurs du Québec comme de
toute la francophonie.

Et maintenant, nous vous invitons à découvrir, dans
une description un peu plus détaillée, les réalisations
de l’IQDI au cours de l’année 2010-2011 …

•Mieux comprendre l’environnement pour mieux
intervenir.

LE XXIIE COLLOQUE RECHERCHE DÉFI DE
L’IQDI

•Ici ou là-bas : de l’individuel au collectif.

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 2010, ce comité se composait de :

L’AQIS-IQDI a été en mesure de déléguer deux
représentantes à cet événement, grâce entre autre au soutien
financier du CNRIS. Nous les remercions sincèrement.
C’est ainsi que la présidente de l’AQIS, madame
Lucie Villeneuve et moi-même avons eu l’opportunité
de participer à ce congrès regroupant quelques 280
participants provenant de différents pays francophones
dont la Belgique, la Suisse, la France, le Congo, le Maroc
et le Canada qui était largement représenté. En effet, les
chercheurs des milieux universitaires comme des milieux
de pratique du Québec ont répondu en grand nombre à
l’appel de communication de l’AIRHM, apportant une
contribution d’envergure aux discussions.
Les plénières, symposiums et ateliers auxquels nous
avons assisté ont été autant d’occasions de découvrir des
visions diverses de l’intervention auprès des personnes
ayant une déficience intellectuelle et de leur famille et de
partager le fruit de nos réflexions avec des chercheurs,
cliniciens, parents d’autres pays. Ce fut également pour
���������������������������������������������������������
.http://www.airhm.org/245/Qui_sommes-nous?/Objectifs.html
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nous l’occasion de poursuivre la collaboration avec nos
partenaires de la francophonie, particulièrement avec
ceux de la Belgique, qui démontrent beaucoup d’intérêt
à l’égard des outils développés par l’AQIS au cours
des dernières années. Nous avons d’ailleurs accueilli
avec fierté les commentaires élogieux de congressistes,
particulièrement en ce qui a trait à la formation Choisir
et Agir et aux documents Accès-Santé, ce qui nous amène
à souhaiter vivement qu’ils soient mieux connus et plus
utilisés au Québec, pour le mieux-être des personnes et
des familles.

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 Hubert Gascon, professeur titulaire au
Département des sciences de l’éducation de l’UQAR,
Campus de Lévis ;
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Madame Delphine Odier-Guedj, professeure au
Département d’éducation et formation spécialisées à
l’UQAM;
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 ;
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 Éducaçao
da Universidade Federal do Ceara;
Madame Nathalie Trépanier, professeure agrégée au
Département de psychopédagogie et andragogie de
l’Université de Montréal.
Parallèlement au congrès de l’AQIS, le Colloque
Recherche Défi se tenait à Shawinigan, le 28 mai 2010.
Pour cette 22e édition, le comité scientifique a retenu 17
propositions de communication, résultats des travaux de
chercheurs de plusieurs régions du Québec. Nous avons
également eu le plaisir d’accueillir une conférencière
européenne, madame Nathalie Nader-Grosbois, de
l’Université catholique de Louvain en Belgique. Nous
tenons à remercier les conférenciers qui ont répondu avec
enthousiasme à notre invitation : Karoline Girard, AnneMarie Hébert, Sylvain Picard, Caroline Loyer, Julier
Ruel, André C. Moreau, Claude L. Normand, Lucie
Leclair-Arvisais, Nathalie Nader-Grosbois, Thania
Corbeil, Denise Normand-Guérette, Nathalie Poirier,
Johanne Mainville, Guillaume Ouellet, Céline Mercier,
Carole Boucher, Francine Julien-Gauthier, Jessy
Héroux, Valérie Caron, Claude Dugas, Lucien Labbé,
Anne Brault-Labbé, Yves Lachapelle, Dany LussierDesrochers, Émilie Cappe, Bernadette Kassi, Sonia
Larissa-Mbidam Katie Hamilton, Suzie McKinnon et
Marie-France Racine-Gagné.
Merci pour votre contribution au succès du colloque
comme à celui du développement des savoirs dans le
domaine de la déficience intellectuelle au Québec.

LES ACTES DU COLLOQUE RECHERCHE
DÉFI
Depuis déjà quatorze ans, la Revue francophone de
la déficience intellectuelle (RFDI) publie les Actes du
Colloque Recherche Défi de l’IQDI qui est fier de contribuer
au développement de la recherche dans le domaine de la
déficience intellectuelle en fournissant aux chercheurs
québécois et internationaux l’occasion de publier les
résultats de leurs travaux et en permettant aux parents et
aux intervenants d’être bien informés des recherches en
cours. Désormais publiée en format électronique, la RFDI
peut être consultée à l’adresse www.rfdi.org.
LE DINER-ÉCHANGE
Grâce à la collaboration de chercheurs passionnés et de
congressistes qui le sont tout autant, le dîner-échange,
pour une 12e année, a connu un vif succès avec 12 thèmes
de discussion différents soit : les cibles de recherche à
prioriser, le partenariat en contexte résidentiel, itinérance
et limitations intellectuelles, la transition École-Vie
active, littératie, inclusion et innovation, OUEST : outil
d’évaluation des structures du temps, se rencontrer pour
parler de qualité de vie, le soutien à la famille au delà
des allocations financières, le dépistage précoce, les
enjeux du consentement des personnes vulnérables, les
pratiques novatrices d’intégration en milieu scolaire et
la judiciarisation. Nous remercions très chaleureusement
Daniel Boisvert, André C. Moreau, Sylvie Dubois, AnneMarie Hébert, Francine Julien-Gauthier, Lucien Labbé,
Suzie McKinnon, Delphine Odier-Guedj, Guillaume
Ouellet, Sylvain Picard, Nathalie Poirier et Marie-France
Racine-Gagné qui ont mis leur curiosité intellectuelle à
contribution dans l’animation de discussions respectueuses
de tous.
LA CONFÉRENCE À RENOMMÉE
Intervention précoce : relier évaluation et intervention
C’est en mai 2003 que la conférence de clôture du
colloque se transformait en conférence à renommée, pour
offrir à la communauté scientifique l’occasion d’honorer
la contribution d’un ou d’une chercheur(e) du Québec au
développement de la recherche.
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Cette année, le comité scientifique a rendu hommage à
une chercheure qui a fait sa marque dans le secteur de
l’intervention précoce, Madame Carmen Dionne Ph.D.,
professeure au Département de psychoéducation de
l’UQTR et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en intervention précoce. Pour l’auditoire composé
de parents, intervenants, chercheurs et étudiants, ce
fut l’occasion de découvrir un parcours professionnel
orienté d’abord et avant tout vers le développement
optimal de l’enfant. Du dépistage à l’intervention,
en passant par l’évaluation diagnostique, rien n’a été
oublié : les différents outils ont été situés les uns par
rapport aux autres, leurs objectifs précisés et leurs
limites identifiées. Madame Dionne nous a offert une
présentation des plus dynamiques où les éléments
théoriques furent agréablement illustrés d’exemples
issus d’une longue pratique auprès des enfants ayant une
déficience intellectuelle. Et c’est au moment de conclure
que la magie s’est installée définitivement, alors que
cette grande dame du milieu de la recherche témoignait
sa reconnaissance à une équipe d’étudiants qui lui est
toute dévouée, un moment unique d’une rare intensité !
Tous nos remerciements à Madame Carmen Dionne pour
sa générosité dans la transmission de ses savoirs et à toute
son équipe pour leur contribution au succès du colloque.
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du développement social du Canada ainsi que la
gestionnaire de projets, madame Suzanne Pinard.
Les membres du comité scientifique
Pour l’aider dans la planification du colloque, l’IQDI
s’appuie sur l’expertise des membres de son comité
scientifique qui, cette année, se composait de :
Mesdames Brigitte Robidoux, Claire Magnan et
monsieur Daniel Fortier du CRDITED Estrie;
Monsieur Jean-Claude Kalubi, de la Faculté
d’éducation de l’Université de Sherbrooke;
Madame France St-Pierre, de l’Association du
Syndrome de Down de l’Estrie;
Madame Stéphanie Turcotte du Centre jeunesse de
l’Estrie;
Madame Sandra Breton CPE Le Bilboquet;
Madame Jessica Gaudreault, CSSS-IUGS;
Madame Marie-Andrée Lemieux, Office des personnes
handicapées du Québec;

LE COLLOQUE THÉMATIQUE 2010 – XXIE
ÉDITION

Monsieur Jocelyn Chouinard de Centre de réadaptation
de l’Estrie;

L’INTERVENTION PRÉCOCE : QUAND TOUT
L’MONDE MET L’ÉPAULE À LA ROUE !

Mesdames Danielle Chrétien, Diane Milliard et Diane
Roy de l’AQIS/IQDI.

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.

La conférence d’ouverture

Cette année cet événement s’intitulait Intervention
précoce : quand tout l’monde met l’épaule à la roue
et s’est tenu à l’Hôtel Chéribourg, à Orford, les 5 et 6
novembre 2010. Il a réuni plus de 150 personnes autour
d’un sujet dont la portée sur le développement des enfants
fait l’unanimité. L’Initiative nationale d’intégration
communautaire, par son soutien financier, a favorisé la
participant des parents d’enfants ayant une déficience
intellectuelle. Nous remercions sincèrement le Ministère

Le colloque 2010 s’est ouvert sur une conférence de
Madame Sylvie Tétreault, Ph. D. professeure titulaire
à l’Université Laval, qui nous invitait à jeter un regard
à travers Le Kaléidoscope de l’intervention précoce,
examinant comment les principes qui la sous-tendent
pourraient être mis à profit tout au long du développement
de la personne.

institut québécois de la déficience intellectuelle

Madame Tétreault a d’abord effectué un bref
retour historique de l’intervention précoce, pour
ensuite dresser un tableau de ses retombées pour
le développement de l’enfant, pour ses parents et
pour la communauté, décrire quelques programmes
d’intervention précoce, rappeler l’importance du
travail en équipe multidisciplinaire et enfin, exposer
les impacts favorables d’une intervention précoce sur
la participation sociale et l’inclusion scolaire. Enfin,
elle a partagé les fruits de sa réflexion sur la pertinence
de l’application des principes de l’intervention
précoce à toutes les étapes de vie de la personne, dans
un objectif de prévention.
Pour conclure de belle façon cette première activité
du colloque, notre conférencière a procédé au tirage
de prix de présence : cinq bons de parole accordés par
des collaborateurs qui ont accepté généreusement de
mettre leur expertise au service des gagnants. Il s’agit
de mesdames Christine Duquette de l’organisme J’me
fais une place en garderie, Francine Julien-Gauthier de
l’Université Laval, Sylvie Dubois et Lucie Villeneuve
de l’AQIS ainsi que de monsieur Hubert Gascon de
l’UQAR, campus de Lévis.
Enfin, les congressistes ont été invités à profiter du
colloque pour élargir leur réseau de contacts, en
distribuant, au gré des rencontres, les étiquettes
autocollantes identifiées à leur nom et coordonnées
qui leur avaient été remises à leur inscription. Une
idée originale de notre conférencière d’ouverture qui,
en raison de sa popularité auprès des participants, a
une forte probabilité de récidive.

par le bais du transfert de connaissances entre les
établissements et organisations, les régions, les
disciplines.
La plénière de clôture
En activité de clôture, nous avons retrouvé avec plaisir
madame Sylvie Tétreault et ses invitées, Nathalie
Poirier, UQAM, Isabelle Portelance, CRDI Normand
Laramée, Julie Ruel, CRDI Pavillon du Parc et Lucie
Villeneuve, présidente de l’AQIS. La question
soulevée par l’animatrice Comment maximiser
notre présence
au colloque et développer une
compréhension commune de l’intervention précoce?
a été au coeur des échanges et des discussions entre
les panelistes et avec les participants. Que doiton prioriser ? Où faut-il mettre l’énergie ? Quelles
sont les réflexions, idées qui ont surgi au cours du
colloque ? Une avenue qui semble faire l’unanimité :
le travail en équipe où chacun assume sa part de
responsabilités, participe à l’élaboration des objectifs
et à l’identification des moyens et à leur mise en
oeuvre ... somme toute ... faire en sorte que Tout
l’monde mette l’épaule à la roue. Un grand merci à
Madame Sylvie Tétreault, qui par son dynamisme, sa
créativité et ses talents de communicatrice a contribué
au succès du colloque, de l’avis des congressistes
comme des organisateurs.

Les ateliers
Les 25 ateliers à l’horaire, sélectionnés par le comité
scientifique pour répondre aux objectifs que nous
nous étions fixés, traitaient des enjeux soulevés
par la thématique de l’intervention précoce soit du
dépistage, de l’évaluation des besoins de l’enfant et
sa famille, du continuum de services, des programmes
de stimulation précoce, du développement de projets
novateurs et de résultats de travaux de recherche.
Nous remercions tous les conférenciers au colloque,
votre implication assure le succès de l’événement
et contribue à l’amélioration de la qualité de vie
des personnes ayant une déficience intellectuelle
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Les formations de l’IQDI …
L’intégration scolaire : Comment s’y
retrouver?
Formatrice : Lorraine Doucet
S’engager sur la voie de l’intégration d’un enfant ayant
une déficience intellectuelle à l’école du quartier requiert
de la part de ses parents une bonne dose de détermination
et de solides connaissances du réseau de l’éducation.
Dans l’objectif de bien soutenir les parents dans leur
démarche, l’AQIS, bénéficiant d’un soutien financier de
l’OPHQ, a confié à madame Lorraine Doucet, experte
dans le domaine de l’intégration scolaire, le mandat de
l’élaboration et de la diffusion d’une formation intitulée
L’Intégration scolaire : comment s’y retrouver ? Grâce à
la collaboration des associations membres de l’AQIS, 5
sessions de formation se sont tenues à travers la province
au cours du mois d’avril 2010 :
Le 17 avril 2010 à Rimouski, en collaboration avec
l’Association de la déficience intellectuelle (région de
Rimouski) – 12 participants ;
Le 18 avril 2010 à Chicoutimi, en collaboration
avec l’Association pour le développement de la
personne handicapée intellectuelle du Saguenay – 10
participants;
Le 24 avril 2010 à Drummondville, en collaboration
avec l’Association des parents d’enfants handicapés
du Centre-du-Québec – 13 participants
Le 30 avril 2010 à St-Joseph-de-Beauce, Nouvel
Essor - 23 participants ;
Le 1er mai 2010 à Québec, en collaboration avec
l’Association pour l’intégration sociale (Région de
Québec). 60 participants
Les commentaires recueillis auprès des participants
témoignent de l’intérêt suscité par les contenus présentés
par madame Doucet, une communicatrice remarquable
qui sait transmettre ses savoirs avec conviction. Nous la
remercions chaleureusement.

18/

Formations demandées
par nos partenaires
Grâce à la fidélité de
ses partenaires et à
la collaboration de
formateurs talentueux
et dynamiques, l’IQDI
a organisé 16 conférences et formations au cours de la
dernière année dans 8 régions différentes. Ces activités
nous ont permis de rejoindre près de 350 personnes : des
parents, des personnes ayant une déficience intellectuelle,
des enseignants, des intervenants, des professionnels
et des gestionnaires des établissements publics et des
organisations communautaires.
En septembre 2010, un nouveau répertoire des formations
2010-2011 a vu le jour sous l’appellation Savoir c’est
pouvoir ! Aux couleurs de l’édition précédente, il propose
de nouveaux contenus élaborés par nos collaborateurs
habituels et par quelques formateurs qui se sont joints
récemment à l’équipe. Plusieurs des formations de
l’édition 2005-2008 sont toujours disponibles.
Locataire de mon logement propriétaire
de ma vie

10 avril 2010 – Comité des usagers du CRDITED
Montérégie-Est
Formatrice : Monique Lévesque-Lamontagne
Nombre de participants : 30
Je refais le plein
24 avril 2010 – Comité des usagers des Services de
réadaptation L’Intégrale
Formatrice : Sophie Côté
Nombre de participants : 30
Être parent au jour le jour et pour toujours d’un
enfant différent

1er mai 2010 – Comité des usagers du CRDI du Bas-StLaurent
Formateur : Lucie Émond
Nombre de participants : 30
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Choisir et Agir
7 mai 2010 – 3e journée - Commission scolaire de
Laval
Formatrice : Lise Bergeron
Nombre de participants: 17
3 décembre 2010 et 11 février 2011
– Service régional de soutien et d’expertise en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants
du développement Mauricie/Centre du Québec
Formatrices : Lise Bergeron et Danielle Chrétien
Nombre de participants : 13
L’approche positive de la personne …
… la qualité de vie dans mon milieu d’accueil
27 octobre 2010 – Centre de réadaptation LisetteDupras
Formateurs : Lucien Labbé et Roger
Nombre de participants : 24
… une conception globale et préventive de
l’intervention auprès des adultes
11 janvier 2011 - Centre de réadaptation LisetteDupras
Formateurs : Roger Larin et André Soulières
Nombre de participants : 16

Stratégies

pour

mieux

communiquer

avec

les

visiteurs ayant une déficience intellectuelle

18 janvier 2011 – Musée national des beaux-arts du
Québec
Formateurs : Cécile Bellemare, Michelle RobitailleRousseau et François Bouchard du Mouvement
Personne d’Abord du Québec métropolitain
Nombre de participants : 9
Préparer la transmission de son patrimoine
23 février 2011 - Regroupement pour la Trisomie 21
Formateur : Me Laurent Fréchette
Nombre de participants : 60
Le Régime Enregistré d’Épargne Invalidité
(REEI)
16 mars 2011 – Regroupement pour la Trisomie 21
Formateur : Me Laurent Fréchette
Nombre de participants : 40
Les coulisses du Défi-Pérou – 2 conférences
15 mars 2011 – CSSS Charlevoix
Formateur : Jean-François Martin
Nombre de participants : 40

Quelques stratégies pour faciliter l’intervention

des professionnels de la santé auprès de la
clientèle ayant une déficience intellectuelle

19 novembre 2010 - Centre de santé des femmes de
Montréal
Formatrices : Lise Bergeron et Danielle Chretien
Nombre de participants : 12
Vivre au quotidien avec un
enfant différent !
Formatrice : Mireille de Palma
22 novembre 2010 – Comité des usagers – Services
de réadaptation L’Intégrale
Nombre de participants : 10
23 novembre 2010 – Association pour la déficience
intellectuelle Centre-Mauricie
Nombre de participants : 23
15 mars 2011 – Association Renaissance de la région
de l’Amiante
Nombre de participants : 20

19/

formateurs iqdi
Arcand, Michelle : psychothérapeute, psychologueconseil et consultante

Larin, Roger : psychoéducateur et consultant

Bergeron, Lise : parent et animatrice

Larivière, Laurie Audrey : sexologue et consultante

Bouchard, Nicole : éducatrice spécialisée et formatrice en
approches sensorielles

Lévesque-Lamontagne, Monique : parent et psychopédagogue

Chrétien, Danielle : parent et animatrice et conseillère à
la formation et à la recherche pour l’institut québécois de
la déficience intellectuelle

Marceau, Joanne : avocate spécialisée en droit criminel
et formatrice

Côté, Sophie : parent et thérapeute en relation d’aide
De Palma, Mireille : parent et conférencière
Doucet, Lorraine : parent et orthopédagogue
Dubois, Sylvie : orthopédagogue et conseillère au développement au plan national d’intégration communautaire
Émond, Lucie : parent et psychologue
Ferland, Francine : professeure titulaire au programme
d’ergothérapeute de l’université de montréal et ergothérapeute
Fréchette, Laurent : notaire
Hutchison, France : parent et enseignante
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
Juneau, Denise : agente de liaison et personne ressource
auprès du comité des usagers
Labbé, Lucien : psychoéducateur et conseiller clinique
Lamontagne, Jean : agent sénior de projets et frère
d’Hélène
Langlois, Doris : travailleuse sociale, consultante et
enseignante
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Martin, Jean-François : parent et professeur au cégep
Michaud, Renée : conseillère à la personne, à la famille
et aux proches et personne-ressource auprès du comité des
usagers
Morin, Claire : psychoéducatrice et soeur de patrick
Ouellette, Philippe : enseignant et frère d’Alexandre
sbéghen, sylvie: hygièniste dentaire
Soulières, André: psychologue, consultant, formateur
Sperduti, Mireille : gestionnaire et formatrice
Thibodeau, Yolande : M.A. intervention sociale,
conseillère aux établissements

avec la collaboration spéciale

Mouvement Personne d’Abord du Québec Métropolitain

INITIATIVE POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
DU GOUVERNEMENT DU CANADA

AGIR ENSEMBLE
Vous aurez probablement remarqué que notre programme
a changé de nom. En effet, le programme s’appelle
maintenant l’Initiative pour l’intégration communautaire
du Gouvernement du Canada et non plus Plan national
d’intégration communautaire. Soyez rassurés, cette
nouvelle appellation ne change rien aux conditions et
modalités du programme actuel.
Le projet AGIR ENSEMBLE s’est poursuivi pour une
deuxième année consécutive. Les 4 grands thèmes amorcés
l’année dernière ont connu de nouveaux développements,
fort intéressants d’ailleurs, comme vous pourrez le
constater en lisant le résumé qui suit.

Premier thème - Logement

Le thème du logement comporte deux projets distincts,
mais complémentaires.
	1. Le guide Du rêve à la réalité
2. La formation «Le
����������������������������������������
partenariat : bien plus qu’une
théorie»
1. Du rêve à la réalité
Une journée de formation spécifique au développement
de nouveaux modèles de milieux de vie a eu lieu le 27
mai 2010 lors de la journée pré-congrès du XXVIIIe
congrès de l’AQIS.
À notre plus grande satisfaction, l’événement a fait salle
comble. En tout, 225 personnes ont pris part à cette journée
de formation qui revêtait pour nous un caractère particulier,
puisqu’elle était l’aboutissement d’un travail qui s’est
échelonné sur plus d’un an et qui a mis à contribution
de nombreuses personnes. La composition de la salle
reflétait justement cette mosaïque de gens devant être mis
à contribution pour l’élaboration de ces milieux de vie
alternatifs, soit des parents, des représentants du réseau de
la santé et des services sociaux, du monde municipal et des
groupes de ressources techniques qui agissent en soutien
au développement des projets d’habitation communautaire
du type OBNL ou coopérative.
La formation couvrait plusieurs aspects reliés aux

démarches requises pour mener à terme ce type de projets,
mais le moment fort de cette journée aura certainement été
les témoignages de Caroline Lévesque et Julie Brodeur,
toutes deux locataires depuis un certain temps. Inspirantes,
souhaitons que plusieurs autres personnes vivant avec une
déficience intellectuelle aient aussi cette chance de réaliser
leur rêve de vivre en appartement.
À la fin de la journée, les 12 groupes, instigateurs de
projets présentés dans le guide, accueillaient librement
et chaleureusement les participants à leur kiosque
pour raconter leur histoire et répondre aux questions.
Le guide, imprimé en 750 exemplaires, a par ailleurs
été officiellement lancé à ce moment-là. En guise de
remerciements, une affiche promotionnelle, conçue
spécialement pour chacun des groupes instigateurs, leur a
été offerte en soutien aux campagnes de sensibilisation et
de levées de fonds menées dans leur communauté.

La publication du guide a généré le développement de 6
activités complémentaires :
a. une activité promotionnelle dans le réseau de la santé et
des services sociaux;
b. une offre de formation sur l’habitation communautaire
auprès des associations membres;
c. la conception de l ‘outil «Arbre de décision»;
d. une série d’articles à paraître dans les hebdos régionaux
et les journaux quotidiens durant la semaine québécoise de
la déficience intellectuelle (SQDI);
e. la traduction du guide;
f. la présentation d’un atelier au XXIXe congrès de l’AQIS,
mai 2011.
a. Une activité promotionnelle dans le réseau de la
santé et des services sociaux
Quoi de plus naturel que de vouloir soutenir les familles en
s’assurant qu’un exemplaire du guide Du rêve à la réalité
se retrouve sur la table de travail de tous les partenaires
clés appelés à collaborer dans ce genre de démarche.
Tout a débuté au cours de l’été lorsque les 25 groupes
de ressources techniques (GRT) répartis sur le territoire
québécois recevaient chacun un exemplaire du guide, une
gracieuseté de leur association provinciale (AGRTQ).
À l’automne, nous emboîtions le pas en procédant à une
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diffusion massive du guide auprès des services de lère et
2e ligne. L’activité promotionnelle a permis de contacter
par téléphone, 80 des 95 directeurs des programmes DITED des CSSS à qui nous avons fait parvenir ensuite
gratuitement un exemplaire du guide par la poste. Cette
campagne de sensibilisation aux modèles de milieux de vie
émergents a été menée en collaboration avec l’Association
québécoise des établissements de santé et services sociaux
(AQESSS) désireuse de se joindre à notre déamrche. De
même, le 19 novembre 2010, dans le cadre d’une des
rencontres du Comité des affaires professionnelles des
CRDITED organisée par la Fédération québécoise des
centres de réadaptation, l’AQIS était invitée à présenter le
guide aux 35 directeurs des services professionnels et des
services à la clientèle de 21 de leurs établissements, en plus
de leur remettre chacun un exemplaire. Pour résumer, c���
et
exercice visait non seulement à informer, mais également
à permettre aux partenaires du réseau de la santé et des
services sociaux de se familiariser avec les nouveaux
modèles de milieux de vie alternatifs.

se terminait en mars dernier sera reconduite à l’automne,
de septembre à novembre 2011 plus précisément, pour les
régions qui n’ont pu en profiter.

b. Une offre de formation sur l’habitation
communautaire auprès des associations membres

d. Une série d’articles à paraître dans les hebdos
régionaux et les journaux quotidiens durant la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
(SQDI)

Devant l’intérêt croissant pour ce type de projets
d’habitation partout au Québec, en septembre 2010,
nous mettions à profit l’expertise de Marthe D’Amours,
conseillère en développant de projets d’habitation
communautaire, en proposant, pendant l’année en cours,
deux volets de formation. Ces formations, d’une durée
de 3 à 6 heures, s’adressaient aux groupes de parents
et associations membres qui souhaitaient approfondir
certaines données présentées dans le guide Du rêve à
la réalité et qui sont directement reliées au domaine
de l’habitation communautaire. Quatre associations
membres ont répondu à notre offre : AIS Québec, AIS
Beauce-Sartigan , Société de l’Autisme de la région du
Saguenay/Lac-Saint-Jean et l’Association des parents
d’enfants handicapés de Drummondville. Lors de
nos échanges, certaines questions soulevées par les
participants demandaient à être examinées de plus près.
Marthe D’Amours et moi avons pris soin d’effectuer des
recherches que nous avons pu documenter récemment
dans l’Ébruiteur. Nous poursuivrons notre recherche
d’information sur les programmes de financement touchant
la construction et la rénovation de logements abordables au
cours des prochains mois. Aussi, l’offre de formation qui

c. La conception de l ‘outil «Arbre de décision»
En soi, le guide Du rêve à la réalité contient beaucoup
d’informations, pas toujours facile à assimiler d’un seul
trait. Appelé « arbre de décision », cet instrument qui
est construit sous forme de questionnaire aide les parents
désireux de mettre sur pied un milieu de vie alternatif, à
définir leur projet et à les orienter rapidement dans le guide
vers le modèle de milieu de vie qui correspond le mieux aux
besoins de leurs enfants et à leur niveau d’investissement
personnel. Développé en collaboration avec Guylaine
Boucher qui a également travaillé à la rédaction du guide,
l’« arbre de décision » peut être téléchargé gratuitement
à partir du site internet de l’AQIS-IQDI depuis janvier
dernier.

Reflets d’une génération ayant connu l’intégration, les
milieux de vie alternatifs actuellement en développement
au Québec s’inscrivent en droite ligne avec la thématique
de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle,
Je te découvre… Tu me ressembles. Par conséquent,
nous avons profité de ce rendez-vous annuel pour faire la
promotion des différents projets de milieux de vie ayant
pignon sur rue dans la province. Réalisé au moyen d’une
campagne de relations médias nationale, l’exercice visait
plus spécifiquement à faire connaître les 12 projets ayant
fait l’objet du guide Du rêve à la réalité et à encourager
le développement de modèles semblables partout sur le
territoire québécois. Notre Maison, L’Envol, Mon toit à
moi!, Premier Envol et Milieu de vie supervisé (TroisRivières) ont pu ainsi bénéficier d’une belle couverture
médiatique dans leurs journaux régionaux.

initiative pour l’intégration communautaire
du gouvernement du canada
e. La traduction du guide
Les nouveaux modèles en émergence suscitent également
l’intérêt de nos homologues canadiens et c’est avec
plaisir que nous avons accepté de traduire le guide pour
eux, sachant qu’il serait aussi profitable aux parents
anglophones d’ici. La version anglaise sera disponible en
fichier électronique (pdf) dès le mois de mai.
f. La présentation d’un atelier au XXIXe congrès de
l’AQIS, mai 2011
Au cours de ce congrès, nous reviendrons sur des éléments
incontournables du guide Du rêve à la réalité. Cet atelier
de 3 heures divisé en 4 parties exposera diverses facettes
implicites ou explicites du guide.
En 1ère partie - Entre le deuil et l’accomplissement
propose un regard inédit sur la confusion des sentiments
vécus par un parent instigateur de projet ainsi que quelques
pistes de solution susceptibles d’aider à vivre l’aventure
sereinement.
En 2e partie - Décortiquer le quotidien, pour mieux
soutenir porte sur l’évaluation des besoins en matière
d’hébergement et aux outils variés, correspondant
aux divers modèles de milieux de vie, des ressources
traditionnelles (RI, RTF) à la vie en appartement .
En 3e partie - Une histoire de partenariat met en
lumière les rôles et les responsabilités des divers
partenaires impliqués dans un projet résidentiel ainsi que
les interrelations qu’ils peuvent avoir entre eux.
En 4e partie - L’arbre
de décision, un outil
complémentaire au guide et son mode d’utilisation.
2. «Le partenariat : bien plus qu’une théorie»
«Le partenariat : bien plus qu’une théorie» est une
formation qui encourage le développement d’une vision
commune autour des enjeux de participation sociale
liés aux contextes d’hébergement des personnes ayant
une déficience intellectuelle vivant dans des RI ou RTF.
Elle nous offre la possibilité d’utiliser notre 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. Subventionnée par l’Initiative pour l’intégration
communautaire (IIC), cette formation est réalisée par
l’AQIS-IQDI de concert avec la Fédération québécoise
des Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et

troubles envahissants du développement (FQCRDITED)
et l’Association québécoise des établissements de santé et
services sociaux (AQESSS). Une session pilote réunissant
les principaux acteurs concernés du réseau de la santé et
des services sociaux de 1ère et 2e ligne, des ressources
non institutionnelles (RI, RTF), des
groupements
associatifs, des comités des usagers et des parents, aura
lieu à Rimouski le 25 mai prochain. D’autres formations
sont prévues dans diverses régions du Québec au cours
de l’année.

Deuxième thème - Justice

Lorsque nous avons terminé la rédaction du mémoire
« Pour une approche inclusive de la Justice », il n’y
avait aucun doute dans notre esprit que nous avions une
responsabilité sociale, soit celle d’assurer le transfert des
connaissances acquises dans tous les milieux possibles.
Par la traduction de cet ouvrage, nous avons pu partager
avec les 12 associations provinciales et territoriales,
membres de l’Association canadienne pour l‘intégration
communautaire (ACIC), le résultat de nos travaux étalés
entre 1999 et 2009 relativement aux mesures d’accueil
et de traitement des personnes présentant une déficience
intellectuelle au sein du système judiciaire. L’accueil
réservé au mémoire nous a incité à élargir notre public
cible aux étudiants et enseignants des facultés de droit
et études en technique policière. Ainsi, au cours de l’été,
nous avons fait don du mémoire aux bibliothèques de 24
universités et de 5 collèges à travers le Canada. Tous, sans
exception, ont tenu à souligner la pertinence de notre geste
au moment où ce sujet est de plus en plus d’actualité.
Remarquablement, notre mémoire, document de
presse et outil d’intervention destiné aux policiers,
auront accompagné le personnel de l’Association pour
l’intégration sociale de l’Île du Prince Édouard tout au
long de leur démarche amorcée auprès du ministère de
la Justice et des services policiers de leur province pour
que leurs pratiques policières et judiciaires prennent en
compte les caractérisriques particulières de la personne
vivant avec une déficience intellectuelle en adaptant
leurs modes d’interventions. On apprenait aussi que la
Nouvelle-Écosse faisait usage de nos documents auprès des
étudiants collégiaux. Nos travaux nous auront également
donné l’occasion d’apporter assistance �����������������
à l’ACIC lors de
la préparation d’une demande d’intervention dans un cas
d’agression sexuelle porté en appel à la Cours suprême
du Canada à l’hiver dernier
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et qui concernait une personne ayant une déficience
intellectuelle (analyse de la requête et recommandations
élaborées à partir du mémoire «Toward an Inclusive
Approach to Justice»). D’ailleurs, l’ACIC a pris soin de
mentionner le mémoire dans l’affidavit joint à la requête
d’intervention, faisant valoir ainsi l’expertise développée
par l’AQIS dans ce domaine.

individualisé
2. Encourager la référence au modèle conceptuel
du processus de production du handicap (PPH)
comme cadre de travail
3. S’approprier les fondements et les caractéristiques
de l’outil de mesure des habitudes de vie
(MHAVIE)

Enfin, en septembre, l’AQIS a été appelée à commenter,
avant son dépôt officiel, les résultats du rapport rédigé
par le ���������������������������������������������
Comité interministériel composé du ministère
de la Sécurité publique et ministère de la Santé et
Services sociaux (MSP-MSSS), sur l’utilisation du
���
pistolet électrique Taser lors de certaines interventions
policières.

Le programme de cette formation sera officiellement
diffusé à la journée pré-congrès le 26 mai 2011 à Rimouski.
Des formations sont prévues à travers la province en
2011-2012.

Parallèlement à nos activités en cours, nous essayons de
rester informés sur les travaux menés par les diverses
Tables de concertation régionales/Justice et déficience
intellectuelle et gardons un œil ouvert sur les travaux
effectués par l’OPHQ en la matière.

Troisième thème - Les Plans de transition

Préoccupée par les enjeux liés à la mise en place de soutiens
nécessaires à la participation sociale des personnes
ayant une déficience intellectuelle ainsi qu’à l’accès aux
services pour elles et leur famille, il nous apparaissait
pertinent de maximiser nos efforts sur le pouvoir d’agir
de chacun. Ainsi une nouvelle formation a vu le jour.
Développée dans une perspective d’autonomisation
et d’autodétermination, cette formation vise à outiller
dans un premier temps les familles afin qu’elles soient
en mesure de collaborer efficacement avec les différents
dispensateurs de services en s’appropriant les concepts
clés liés à la mesure des habitudes de vie (MHAVIE) et
aux plans d’intervention individualisés (PII) élaborés à
partir du Processus de production du handicap. Le PII est
un outil qui permet d’identifier les besoins de la personne
reliés à des facteurs personnels ou environnementaux
pour réaliser ses activités courantes.
Intitulée «����������������������������������������
Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) et
plans d’intervention individualisés (PII) élaborés à partir
du Processus de production du handicap (PPH)», les
����
objectifs généraux recherchés par cette formation sont les
suivants:
1. Consolider les habiletés à participer à la
préparation et l’évaluation d’un plan d’intervention
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Partenaire financier du XXIe colloque de l’IQDI qui s’est
déroulé sous le thème «Intervention précoce : quand
tout l’monde met l’épaule à la roue», l’IIC s’est jointe
aux organisateurs �����������������������������������
de l’atelier «Des modèles précoces
d’intervention : d’hier à aujourd’hui…», qui
������������
mettait
en lumière les éléments essentiels à la réussite de cette
étape de vie de l’enfant. Certaines approches dont le
Guide Portage d’intervention précoce, un instrument de
mesures à la portée des parents pour évaluer et stimuler
le développement de l’enfant 0-6 ans ont été présentées.
D’ailleurs, cet outil étant toujours d’actualité, des
démarches ont été entreprises à la demande d’Hubert
Gascon, professeur titulaire au département des Sciences
de l’Éducation à l’Université du Québec, Rimouski, pour
obtenir le droit de traduction de la dernière version du guide
et de son utilisation dans un de leur projet de recherche,
auprès de Cooperative Educational Service Agency # 5
(CESA# 5), auteur et distributeur de l’ouvrage.
Quatrième thème - Le développement d’un réseau
social
Ce thème comprend 2 volets:
	1. Une formation appelée «���������������
Conceptions de
la déficience intellectuelle, Processus de production
du handicap (PPH) et participation sociale : pour un
partenariat actif»
2. Réaménagement du site internet dans une
perspective de participation sociale et de développement
de réseaux
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1. Une formation appelée «�����������������������������
Conceptions de la déficience
intellectuelle, Processus de production du handicap
(PPH) et participation sociale : pour un partenariat
actif»
En mai 2010, après avoir suivi les formations offertes par
le � �������������������������������������������������������
Réseau international sur le Processus de production du
handicap (RIPPH), on statuait sur l’importance d’orienter,
en premier lieu, nos efforts vers l’élaboration de stratégies
visant à faciliter la participation sociale, un impératif au
développement de réseaux sociaux. Après validation auprès
de personnes ciblées, naissait l’idée d’une formation.
Après quelques rencontres avec Monsieur Patrick
Fougeyrollas, concepteur du modèle PPH, le RIPPH
accordait à l’AQIS le droit d’adapter les enseignements
du RIPPH, ses contenus et matériels pédagogiques, afin
de créer de nouvelles formations répondant aux besoins
des familles et des associations membres de l’AQIS.
L’entente signée entre le RIPPH et l’AQIS assure non
seulement le droit d’utilisation de l’approche PPH adaptée
à la clientèle DI (déficience intellectuelle), mais aussi le
droit de diffusion des formations à travers le Québec par
l’accréditation de Madame Sylvie Dubois, conseillère au
développement à l’AQIS. Les contenus de la formation
«Conceptions de la déficience intellectuelle, �������������
Processus de
production du handicap (PPH) et participation sociale :
pour un partenariat actif» ������������������������������������
seront présentés lors de la journée
pré-congrès, organisée dans le cadre du congrès de l’AQIS,
ayant pour thématique le processus de production du
handicap et la participation sociale : c’est l’affaire de
tous AU QUOTIDIEN; une réflexion préliminaire aux
formations qui seront offertes aux associations membres
au cours de l’année qui vient.
2.�����������������������������������������
Réaménagement du site internet dans
une perspective de participation sociale et de
développement de réseaux
Suite à un appel d’offre, nous avons choisi les services
de Lebleu portails web pour la reconstruction du site
compte tenu de l������������������������������������������
’expérience, la compétence et l’expertise
professionnelle que possède cette corporation au sein des
milieux associatif et communautaire, mais également
de sa connaissance d’outils permettant aux personnes
ayant une déficience intellectuelle de naviguer sur le site
internet.����������������������������������������������������
Les travaux ont débuté à la fin février et devront
se terminer au plus tard en mars 2012. Notre objectif est de

se servir des nouvelles technologies «web» pour optimiser
l’accès aux services de l’AQIS, aux communications entre
les associations membres et surtout, de créer et intégrer un
outil de recherche interactif où les familles, les personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et les intervenants
des divers réseaux pourront rapidement s’informer et
s’outiller sur différents aspects de la vie courante de la
personne. Par ailleurs, pour répondre à cet objectif, nous
avons documenté et répertorié au cours de l’année divers
ouvrages, articles, programmes, guides et liens sur des
sujets touchant les 12 activités courantes et autres non
classées associées aux habitudes de vie de la personne
présentées dans le modèle du PPH pour consultation à
partir de notre site Internet. Un aperçu des divers contenus
sera offert à la journée pré-congrès.
Outre les travaux reliés à la formation et au site internet,
l’AQIS a pris part à la rencontre de consultation qui a eu
lieu le 23 février au bureau du Curateur public nous
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informant des sept grands constats retenus à partir de la
consultation menée sur le dispositif de protection des
personnes inaptes. Trois autres organisations étaient
présentes : l’Alliance des communautés culturelles pour
l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS),
le Conseil pour la protection des malades (CPM), la
Fédération des Mouvements Personne d’Abord du Québec
(FMPDAQ).
Activités en collaboration avec les coordonnateurs
provinciaux
1. Rencontre à Ottawa
Rencontre des coordonnateurs provinciaux les 4, 5 juin
2010
À l’ordre du jour Jour 1: Premier Forum de l’ACIC-DPAC sur la politique
fédérale relative à l’Intégration.
Jour 2 : Diverses présentations dont la présentation
de la version anglaise du mémoire Justice auprès des
coordonnateurs, directeurs exécutifs et personnel de

l’ACIC.

2. Article dans la brochure promotionnelle de l’ACIC
2010-2011
Rédaction d’un article sur les modèles de milieux de vie
émergents en lien avec le guide Du rêve à la réalité. Cet
article a été publié en mars dans le bulletin Canada’s
Community Inclusion Initiative 2011 avec comme
page couverture la photo de Joël Martin sortant de son
appartement. À lire!
3. Forum
Participation au forum «Making Community Living
a Reality», organisé par l’association de l’Île du Prince
Édouard à Charlottetown les 28 et 29 mars 2011.
Permettant de faire le point sur la désinstitutionalisation
et créer le pont avec les autres modèles de milieux de
vie en émergence, en mettant en lumière nos droits tels
que reconnus dans la Convention relative aux droits des
personnes handicapées récemment ratifiée.
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centre de documentation

D

epuis maintenant 27 ans, le centre de
documentation de l’Institut québécois de
la déficience intellectuelle offre à une
clientèle désireuse de trouver de l’information sur
les divers aspects de la déficience intellectuelle une
vaste collection de documents. En effet, le centre
possède 9051 monographies (rapports annuels,
conférences, recherches et publications officielles),
260 documents audiovisuels (VHS et DVD) et
un large choix de périodiques. En complément, le
centre d’archives contient des trésors qui répondent
aux besoins de la clientèle formée d’étudiants, de
chercheurs, d’intervenants sociaux et de professeurs.
Les contributions annuelles versées par les membres
institutionnels (375$), les membres individuels (25$)
et les membres étudiants (10$), permettent au centre
de se développer. Les membres de l’IQDI, tout
comme les membres associés et affiliés de l’AQIS,
bénéficient gratuitement des services tels que le prêt,
la consultation sur place et le service de références.
En 2010-2011, 52 nouveaux documents sont
venus enrichir la collection et 69 prêts ont été
effectués. Plusieurs demandes de références
ont été réalisées par téléphone ou par courrier
électronique.
Ces
demandes
proviennent
souvent d’étudiants et d’intervenants sociaux et du
milieu de la santé.
Vous pouvez consulter ou télécharger la liste
des documents audiovisuels en prêt sur le site
internet de l’AQIS-IQDI et également retrouver
les services offerts par le centre de documentation.

LIBRAIRIE
L’IQDI possède une petite librairie qui lui permet
de diffuser et de vendre une centaine de titres.
Pour l’année 2010-2011, 289 documents ont
été vendus. Du rêve à la réalité : 12 modèles
de milieux de vie alternatifs, 12 histoires fut
le document le plus en demande avec 379
copies vendues et distribuées
gratuitement.
La liste des documents, VHS et monographie,
outils pédagogiques, est disponible sur le
site internet de l’AQIS-IQDI. Les titres sont
regroupés par thème, en ordre alphabétique.
ÉDITIONS DE LA COLLECTIVITÉ
En 2010-2011, les Éditions de la Collectivité a
publié Du rêve à la réalité : 12 modèles de milieux
de vie alternatifs, 12 histoires. Ce document
a été lancé lors de la
journée pré-congrès
e
du XXVIII congrès de l’AQIS en mai 2010.
L’IQDI a été représenté à titre d’exposant au
Congrés de l’AQIS, en mai 2010 à Shawinigan,
au Congrès des hygiénistes dentaire du Québec,
en octobre à Québec et finalement au Colloque
thématique de l’IQDI, en novembre à Orford.

À VENIR...
Nous travaillons fort pour que le catalogue
du centre de documentation soit accessible en
ligne dès l’automne. Cet outil permettra aux
usagers d’effectuer leur propres recherches
bibliographiques de l’extérieur.
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membres du conseil d’administration

2010-2011
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)
Madame Lise Beaulieu

Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)

Mme Catherine Fortier

Association pour l’intégration sociale (Région Québec)

Madame Myriam Urquizo-Grégoire

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle

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

Diane Roy

Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc.
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membres associés
RÉGION 1

BAS-SAINT-LAURENT

		
RÉGION 2

SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN

Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)		
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 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

RÉGION 4

Association des parents d’enfants handicapés inc.
Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie
Comité régional de promotion et de sensibilisation en déficience
intellectuelle

MAURICIE

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 5

ESTRIE

RÉGION 16 MONTÉRÉGIE

RÉGION 6

MONTRÉAL

RÉGION 7

Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais

OUTAOUAIS		

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 Rive-Sud,
Montréal, Ltée
Association de parents de personnes handicapées de BromeMissisquoi
Association de parents en déficience intellectuelle et physique
Association des personnes ayant une déficience intellectuelle du
Suroît
Association locale des personnes handicapées de Chambly et la
région
Châteauguay Valley Association for Community Living

RÉGION 8

ABITIBI/TÉMISCAMINGUE

RÉGION 17 CENTRE-DU-QUÉBEC

RÉGION 9

CÔTE-NORD

Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc.
Association du syndrome de Down de l’Estrie
Association de l’Ouest de l’Ile pour les handicapés intellectuelsWIAIH
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

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

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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membres affiliés
RÉGION 1

BAS-SAINT-LAURENT

Association des personnes handicapées du Kamouraska Est inc.
Comité des usagers, CRDITED du Bas-St-Laurent
RÉGION 2	SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN
Comité des usagers, CRDITED du Saguenay/Lac-Saint-Jean

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

RÉGION 3

		

CAPITALE-NATIONALE

Comité des usagers, CRDI de Québec
Comité des usagers, CSSS de Charlevoix

RÉGION 4

MAURICIE

RÉGION 6

MONTRÉAL					

RÉGION 7

OUTAOUAIS

RÉGION 8

ABITIBI/TÉMISCAMINGUE

Arche Mauricie inc.
« La Source » Association des personnes handicapées du HautSaint-Maurice inc.
Comité des usagers, CRDITED de la Mauricie et du Centre-duQuébec
Association des Arches du Québec
Comité des usagers, Centre de réadaptation 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
Comité des Usagers Centre de réadaptation Pavillon du Parc

Les Intrépides de Rouyn-Noranda inc.

RÉGION 11 GASPÉSIE LES-ILES-DE-LAMADELEINE
Association des personnes handicapées des îles

RÉGION 13 LAVAL

Les Ateliers adaptés Stimul’Arts

RÉGION 14 LANAUDIÈRE

Comité des usagers, Centre de réadaptation La Myriade

RÉGION 15 LAURENTIDES
Comité des usagers, CRDITED Florès
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RÉGION 16 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
CRDITED du Bas St-Laurent

RÉGION 12 CHAUDIÈRE-APPALACHES

CRDITED Saguenay/Lac-St-Jean

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Chaudière-Appalaches

RÉGION 3 QUÉBEC

RÉGION 13 LAVAL

RÉGION 2 SAGUENAY/LAC-ST-JEAN

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

RÉGION 4 MAURICIE

CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec

RÉGION 5 ESTRIE
CRDITED Estrie

RÉGION 6 MONTRÉAL

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Normand-Laramée

RÉGION 15 LAURENTIDES
CRDITED du Florès

RÉGION 16 MONTÉRÉGIE

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 GabrielleMajor
Centre de réadaptation Lisette-Dupras
Centre Miriam
Services de réadaptation l’Intégrale

RÉGION 7 OUTAOUAIS

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Pavillon du Parc

RÉGION 8 ABITIBI/TÉMISCAMINGUE
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Clair Foyer

RÉGION 11 GASPÉSIE/ILES-DE-LA-MADELEINE
Centre de réadaptation de la Gaspésie
Centre de santé et de services sociaux des Iles
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membres du comité d’orientation

Michel Boutet
CRDITED de la Mauricie/Centre-du-Québec
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
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
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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coalition contre la mise en oeuvre



d’un programme public de dépistage prénatal de la trisomie

Région 1-Bas-St-Laurent

Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)
Cindy C. Morin
Centre des femmes du Ô Pays

Région 2 -Saguenay-Lac St-Jean

Association pour le développement de la
personne handicapée intellectuelle du Saguenay
Lucie Villeneuve
Association de la trisomie 21 du Pays-des-Bleuets
Luc Imbeault

Région 3 -Capitale Nationale

Association pour l’intégration sociale (région de Québec)
Marie B. Lemieux
Sandra Villeneuve
Regroupement des groupes de femmes de la Capitale
Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix)
Ginette Bergevin

Région 4-Mauricie

Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie
Caroline Boucher

21

Région 9-Côte-Nord

Module d’épanouissement à la vie
Kaluha Henley

Région 14-Lanaudière

Association de parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière
Chantal Lamarre
Chantal Crivello
Johanne Boudreau

Région 17-Centre-du-Québec

Association pour l’intégration sociale (région Bois-Francs)
Diane Lavigne

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

Région 5-Estrie

Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc.
Carole Beaulieu

Région 6- Montréal

Association de l’Ouest de l’Ile pour les handicapés
intellectuels- WIAIH WIAIH
Natalie Chapman
Linda Massie
Groupe de recherche technosciences, culture et société
Département de sociologie Université de Montréal
Daphné Esquivel Sada

Région 7 -Outaouais

Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais
Stéphane Viau
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comité travail et participation sociale
Région 1-Bas-St-Laurent

Association de la déficience intellectuelle
(région Rimouski)
Cindy C. Morin

Région 2-Saguenay-Lac St-Jean

Association pour le développement de la personne
handicapée intellectuelle du Saguenay
Lucie Villeneuve Présidente/AQIS

Région 6-Montréal

Comité des Usagers, Services de réadaptation l’Intégrale
Monique L. Lamontagne

Regroupement de la Trisomie 21
Jean Martin

Région 7-Outaouais

Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais
Stéphane Viau

Région 8-Abitibi-Témiscamingue
L’Aile Brisée

Mélanie Grégoire

Région 13-Laval

Association de Laval pour la déficience intellectuelle inc.
Lise Pilon

Région 14-Lanaudière

Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette
métropolitain
Emmanuelle Richard

Comité des Usagers, Centre de réadaptation
La Myriade
Susan Camden
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Région 16-Montérégie

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

Région 17-Centre-du-Québec

Association des personnes déficientes intellectuelles
Bécancour-Nicolet-Yamaska
Julie Massicotte

Provincial

Association du Québec pour l’intégration sociale
Diane Milliard
Susie Navert

comité de la semaine québécoise
de la déficience
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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Hélène Cardin
Secrétaire de direction (retraite:31-03-11)

Diane Milliard
Directrice générale

Danielle Chrétien
Conseillère au développement de la recherche
et de la formation IQDI

Susie Navert
Conseillère à la promotion et à la défense des droits

Sylvie Dubois
Conseillère au développement

Initiative pour l’intégration communautaire du
Gouvernement du Canada

Gisèle Fortier, pfm
Personne-ressource
Johanne Frenette (début: 23-08-10)
Technicienne en bureautique
Claudine Gaudreault
Technicienne comptable
Anik Larose
Conseillère aux communications
Claude F. Leclair (retraite:30-06-10)
Documentaliste
Lise Lefebvre
Responsable de l’entretien
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membres du personnel aqis/iqdi

Suzanne Pinard
Gestionnaire de projets

Initiative pour l’intégration communautaire du
Gouvernement du Canada
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