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Missions
Encourager et soutenir toute initiative
privilégiant les services et le soutien aux familles
naturelles ou facilitant l'autonomie des
personnes ayant une déficience intellectuelle,
et, par conséquent, qui favorise leur intégration
pleine et entière dans leur communauté
respective.

Appuyant
ses
actions sur les
principes fondamentaux avancés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et
les Chartes canadienne et québécoise des droits
et libertés de la personne, l'AQIS s'emploie à:

Fondé en 1968, l'Institut
québécois de la déficience
intellectuelle est un organisme sans but lucratif
ayant pour mission de:

Promouvoir les intérêts et défendre les
droits des personnes ayant une déficience
intellectuelle et ceux de leur famille, soit en
agissant de manière proactive, notamment par
des revendications face aux différentes
orientations politiques touchant les personnes
et leur famille, soit en intervenant lors de
situations de crise, de discrimination ou
d'exploitation de ces personnes.

Développer les compétences;
Favoriser le partage des expertises;
Soutenir l'Association du Québec pour
l'intégration sociale (AQIS) dans la
promotion des intérêts et la
reconnaissance des droits des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.

Renseigner et sensibiliser les membres,
les partenaires, dont les professionnels et les
intervenants du milieu, de même que les
décideurs et la population en général, sur les
problématiques
et
les
nouveaux
développements en matière de déficience
intellectuelle, par le biais de publications, de
relations avec les médias et par l'organisation
d'événements tels que congrès, colloques ou
campagnes de sensibilisation.

Depuis 1978, l'IQDI est administré par
l'AQIS et est soutenu dans ses orientations par
un comité d'orientation composé de parents, de
professionnels et de chercheurs. La consultation
de ces différents intervenants permet à l'IQDI
d'être à l'affût des nouveaux développements.
Elle lui donne également l'occasion de répondre
plus adéquatement aux besoins des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et de
ceux de leur famille, et ce, dans un contexte
d'intégration à la communauté.

Agir à titre de porte-parole des
associations qu'elle représente auprès des
diverses instances politiques et publiques ou
acteurs sociaux, notamment concernant les
différents projets de loi et règlements en
matière d'éducation, de travail, de santé, de
services sociaux, de sécurité du revenu ou de
tout programme touchant de près ou de loin
l'intégration sociale des personnes dont elle
soutient la cause.

L'IQDI accomplit sa mission à travers les
moyens suivants:
organisation de sessions de formation,
de colloque et de forums de discussion;
promotion de la recherche;
diffusion de toute information ou
matériel susceptible de rehausser
l'intervention en déficience intellectuelle.
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Mot de la présidente
Heureusement qu’il
se passe de belles et
grandes réalisations
à l’Association du
Québec pour l’intégration sociale car il
me semble que nous
en sommes toujours
rendus à vous faire
rapport des activités
au cours de la
dernière année, laquelle comme les
précédentes a filé à
la vitesse de l’éclair. Je vous suis cependant
toujours fidèle pour vous rappeler les actions que
nous avons prises et les interventions que nous
avons faites pour défendre les droits
des
personnes ayant une déficience intellectuelle et
les intérêts de leurs familles. C’est bien là le cœur
de notre mission en tant qu’association de
parents et c’est avec beaucoup de fierté que je
veux les partager avec nos membres et
partenaires.

calement accompagnée », appellation qui ne
tente pas de camoufler l’acte qui est vraiment
posé.
Au cours des derniers mois, notre
association a été appelée à participer à plusieurs
consultations dont deux principalement menées
par le ministère de la santé et des services
sociaux. Nous étions d’ailleurs de ceux qui avaient
fortement réclamé que des actions se fassent
suite aux nombreux changements qu’a amené la
réorganisation dans ce réseau faisant en sorte que
des services destinés à nos membres n’étaient
plus disponibles ou avaient été abandonnés par
les dispensateurs habituels. Il s’agit de la
production du bilan de la politique de 2001 « De
l’intégration à la participation sociale » pour
laquelle nous souhaitions du renouveau. Quatre
grands axes, assortis de moyens concrets,
annoncent des actions à venir pour mieux
soutenir les personnes ayant une déficience
intellectuelle et qui ont fait consensus avec les
organismes, membres du comité conseil. L’un de
ces axes, qui rejoint particulièrement notre
préoccupation, est l’accroissement des mesures
de soutien aux familles.

Notre parution à la Commission de la Santé
et des Services sociaux sur le projet de loi 52
intitulé « Loi concernant les soins de fin de vie »,
qui suivait d’ailleurs notre participation à la
consultation antérieure nommée « Mourir dans la
dignité », nous a permis de questionner, de
démontrer nos inquiétudes, voire même de semer
le doute sur les balises proposées pour encadrer
ces interventions en se référant à différentes
expériences vécues dans d’autre pays où
d’importants dérapages se sont produits après
l’adoption d’une telle loi supposément bien
définie au départ. D’ailleurs, comme plusieurs
organismes, nous avons plutôt réclamé la mise en
place de services de soins palliatifs de qualité à
travers tout le Québec avant même de penser
d’avoir recours à une soi-disant aide médicale à
mourir, vocable que nous avons d’ailleurs
dénoncé en proposant « euthanasie médi-

Dans un deuxième temps, nous avons aussi
participé activement à la démarche qui consistait
à faire le point sur les activités socioprofessionnelles et communautaires destinées
aux personnes ayant une déficience intellectuelle,
physique ou un trouble envahissant du
développement, âgées de 21 ans et plus et qui
n’ont pas accès à des services de jour pour
maintenir leurs acquis et maximiser le
développement de leur potentiel, une fois qu’elles
ont quitté le réseau de l’éducation. L’enjeu
majeur pour actualiser les recommandations de
ces travaux est la reconnaissance des
responsabilités qu’ont à jouer plusieurs autres
ministères afin de mettre en place des activités
valorisantes et respectueuses des capacités des
personnes ayant une déficience.
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Mot de la présidente
Si la conclusion de ces travaux et les
recommandations qui s’ensuivent rencontraient
pour la plupart, nos attentes, cette étape
coïncidait également avec l’ouverture d’une
campagne électorale pour l’élection d’un
gouvernement provincial. D’ailleurs, suite à une
invitation de la COPHAN nous avons eu
l’opportunité de participer à une rencontre avec
plusieurs organismes de personnes handicapées
pour soumettre aux représentants des quatre
partis politiques nos attentes face à des enjeux
majeurs auxquels nous faisons face au quotidien.
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne
connaissions pas encore le résultat du scrutin
mais notre souhait est, peu importe le
gouvernement qui sera élu, que les efforts que
nous avons investis se concrétisent par la mise en
place de moyens appropriés pour soutenir la
participation sociale des personnes ayant une
déficience intellectuelle ainsi que l’offre de
formules diversifiées dans le soutien aux familles
pour répondre adéquatement aux réalités
actuelles.

encore complètement matérialisés mais nous
sommes de tout cœur avec l’équipe de la
Fondation et c’est à notre tour de leur donner « le
support » nécessaire et je compte aussi sur la
collaboration de toutes nos associations membres
qui ont bénéficié de sa contribution financière.
Tout ce beau travail ne se fait pas sans
l’appui de tous les membres du conseil
d’administration. Merci à vous tous pour votre
grande générosité et le temps précieux que vous
consacrez à notre cause. Il nous arrive bien sûr que
nos opinions soient différentes mais toutes nos
discussions, échanges et décisions se font toujours
dans le respect de chacun. Merci également à la
grande équipe de l’AQIS-IQDI pour tous les services
rendus et leur soutien à promouvoir les valeurs que
nous prônons en tant que parents pour le mieuxêtre de nos enfants qu’ils soient petits ou grands.
Permettez-moi un petit clin d’oeil à mon fils
Pierre qui vit avec une déficience intellectuelle et
qui est toujours heureux de voir son nom écrit dans
mon rapport, probablement que, sans le savoir, il
sent l’importance qu’il occupe dans ma vie et dans
mon cœur. Connaissant ma fierté d’assumer mon
rôle de présidente, mon autre fils Michel me dit
souvent pour me taquiner : « je ne suis pas le fils de
n’importe qui, je suis le fils de la présidente de
l’AQIS ». Merci à mes deux fils de me donner la
chance de partager mon temps et mon expérience
pour cette grande et magnifique association qu’est
l’AQIS.

En tant qu’organisme communautaire, les
contextes social et économique nous amènent
aussi à faire des changements et à modifier nos
façons de faire. C’est dans ce contexte que le
conseil d’administration de l’AQIS, qui constitue
l’assemblée générale annuelle de la Fondation, a
tenu une séance extraordinaire le 22 mai dernier.
En effet, la dernière année s’est montrée difficile
pour notre Fondation particulièrement dans la
région de Montréal car des dizaines de boîtes de
récupération ont été installées par différents
organismes dont plusieurs avaient reproduit la
forme, la couleur et le lettrage des boîtes utilisées
par la FQDI dans un but évident de confondre les
donateurs. Aussi pour tenter de contourner cette
concurrence déloyale qui a eu un impact majeur
dans la diminution de la récupération, la FQDI, en
collaboration avec l’AQIS, a mis en place une
campagne majeure de visibilité qui nous a même
incités à changer le nom de notre fondation pour
Le Support. Jusqu’à ce jour, force nous est de
constater que les résultats attendus ne sont pas

Comme toujours, mon dernier merci, je le
dédie à notre directrice générale, Diane Milliard,
qui a le don de nous entraîner ensemble pour
aplanir les difficultés et élargir les horizons tout au
long de la route vers l’inclusion sociale pour nos
enfants vivant avec une déficience intellectuelle.

Jacqueline Babin, présidente de l’AQIS-IQDI
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Bilan de la directrice générale
Nous voilà déjà arrivés au moment de
l’année où nous devons faire état des actions
que nous avons menées au cours des derniers
douze mois. Cet exercice annuel nous permet de
jeter un regard en arrière pour constater
qu’encore une fois, nous avons abattu un travail
colossal. C’est toujours avec beaucoup de fierté
que je vous présente sommairement mon
rapport annuel.

tendance se manifeste aussi auprès de nos
partenaires. Le principal facteur de cette
diminution est bien sûr les coupures
budgétaires imposées par le gouvernement
pour la formation et le perfectionnement. Face
à cette situation, les membres du conseil
d’administration ont pris la décision de ne pas
tenir de colloque dans sa formule actuelle l’an
prochain et de regarder la possibilité de
s’associer avec un partenaire pour la tenue d’un
événement commun.

Congrès de l’Association du Québec pour
l’intégration sociale (AQIS)

La Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle

C’est sous le thème CHOISISSONS
ENSEMBLE :
INCLUSION,
PARTICIPATION
SOCIALE, CITOYENNETÉ, ÉGALITÉ… que s’est
tenue en mai la 31e édition de notre congrès
annuel en collaboration avec l’Association de
Québec pour l’intégration sociale (AISQ) sur le
magnifique site du Château Mont Ste-Anne. La
présidence d’honneur ainsi que la conférence
d’ouverture étaient assumées par monsieur
Thomas De Koninck, philosophe
dont la
renommée a depuis longtemps franchi nos
frontières. Quelques 350 congressistes dont des
parents, des personnes ayant une déficience
intellectuelle, des intervenants et des
chercheurs ont eu, aux dires de plusieurs, des
choix déchirants à faire à travers la quarantaine
d’ateliers qui figuraient au programme.
Colloque de l’Institut québécois
déficience intellectuelle (IQDI)

de

Comme on se ressemble est un slogan, on
ne peut plus évocateur, pour la tenue de la
26e édition qui s’est tenue du 9 au 15 mars et
qui cette année a fracassé des records tant par
le nombre d’articles parus dans les médias écrits
que par les entrevues dans les médias
électroniques sans oublier tout le clavardage
sur les réseaux sociaux. De fait, d’avoir eu
l’opportunité de compter pour la cinquième
année sur la présence de Vincent-Guillaume Otis
à laquelle s’est ajoutée Gabrielle Marion-Rivard,
deux jeunes comédiens de grand talent, ont
fortement contribué à nous offrir cette visibilité.
Initiative pour l’intégration communautaire
(IIC)

la

Depuis 1997, l’AQIS a pu compter sur un
important appui financier provenant du
gouvernement fédéral qui lui a permis d’initier
des démarches ou de mettre en place des
approches novatrices pour d’une part, favoriser
la participation sociale des personnes ayant une
déficience intellectuelle et d’autre part, pour
soutenir les parents dans leur statut parental.
Dans le cadre de cette initiative et en
collaboration avec l’Association canadienne
pour l’intégration communautaire (ACIC) nous
avons tenu un forum pancanadien mettant en
lumière les meilleures pratiques en vigueur dans

Comme à chaque automne depuis
maintenant 24 ans, le colloque de l’Institut se
tient dans une région différente et c’est dans la
belle ville de Trois-Rivières en collaboration
avec le CRDITED de la Mauricie Centre du
Québec-Institut
universitaire
que,
sous
l’inspirant thème OSONS LE TRANSFERT DES
CONNAISSANCES, l’événement a accueilli 150
participants. Force nous est de constater encore
une fois la baisse du taux d’achalandage à nos
activités mais il semble bien que cette même
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Bilan de la directrice générale
Conclusion

différentes provinces pour l’intégration en
emploi des personnes ayant une déficience
intellectuelle.

En terminant, je tiens à remercier les
membres du conseil d’administration pour leur
support et tout particulièrement madame
Jacqueline Babin qui s’est investie totalement
dans les rencontres avec les différents
partenaires et dans les travaux préparatoires
des réunions qui se sont tenues très loin de son
beau coin de pays qu’est la Gaspésie. Il va sans
dire que la présence au quotidien des membres
de l’équipe AQIS/IQDI dans les différents
dossiers constitue une assurance dans la
poursuite et l’accomplissement de notre de
notre mission et je tiens à leur souligner toute
ma reconnaissance à la fois pour la quantité
mais également pour la qualité du travail dans
leur champs respectif de compétence.

Cette subvention prendra fin en 2015 et
comporte deux volets. Le premier assure une
continuité des projets déjà en marche en
permettant leur appropriation et quant au
deuxième, il facilite la transition vers une
indépendance financière de notre organisme en
l’outillant avec la technologie informatique
nécessaire pour l’organisation de formations en
ligne et la mise en place d’une salle visioconférence.
Vie associative
La
traditionnelle
réunion
des
présidents(tes) des associations membres de
l’AQIS a comme par les années passées, accueilli
les participants fidèles à ce rendez-vous annuel
mais a aussi pu compter sur l’arrivée de
nouvelles figures qui traduisaient l’assurance
d’une relève active dans notre mouvement.
Cette journée d’échanges permet
d’être
informés sur les différents projets en chantier
dans les associations membres et d’aborder des
sujets d’actualité par les membres de l’équipe
de l’AQIS.

La directrice générale

Diane Milliard

Révision des règlements généraux
Il est sain pour une organisation de
s’assurer que ses règlements reflètent bien
l’actualité en termes de changements législatifs
apparus au fil des ans mais plus encore qu’ils
répondent également aux besoins de ses
membres. Un comité composé de trois
membres du conseil d’administration, de la
direction générale d’une association et de l’AQIS
ont été conseillés par un consultant, expert dans
le domaine et ont participé à cet exercice
démocratique dont les ajouts ou amendements
d’articles seront présentés à la présente
assemblée.

7

Promotion et défense des droits
Une importante partie du travail de l’AQIS
consiste à écouter et comprendre les besoins des
personnes ayant une déficience intellectuelle, de
leur famille et des organismes qui les regroupent
au niveau local, pour ensuite les représenter
auprès des instances qui leur offrent des services,
ainsi qu’auprès des décideurs et des élus. Nous
sommes en quelque sorte, leur voix au niveau
national.

Bilan de la Politique en déficience intellectuelle
Le dossier majeur de l’année pour le volet
Promotion et défense des droits a sans contredit
été notre participation à la production du bilan du
plan d’action de la politique en déficience
intellectuelle De l’intégration sociale à la
participation sociale qui datait de 12 ans. Pour
s’assurer d’avoir une bonne vue d’ensemble, le
ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), qui a mené les travaux, s’est adjoint les
principaux acteurs soit la Fédération des
Mouvements Personnes d’abord du Québec
(FMPDAQ), la Fédération québécoise des centres
de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement
(FQCRDITED), l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux
(AQESSS), une représentante des Agences de
santé et des services sociaux (ASSS) et bien sûr
l’AQIS. Chacune de ces associations s’est
impliquée à deux niveaux soit au Comité conseil et
au Groupe de soutien. Ces comités se sont
rencontrés à de nombreuses reprises tout au
cours de l’année.

Que nous participions à des rencontres, des
comités, des tables de concertation ou à des
événements, la promotion des intérêts et la
défense de leurs droits est notre première
préoccupation.
Voici les actions par lesquelles nous nous
sommes acquittés de notre mission en cours
d’année.
LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
C’est sans aucun doute dans le secteur de la
santé et des services sociaux que les énergies de
l’AQIS ont majoritairement été investies puisque
nous avons participé à quatre grands projets du
gouvernement dont celui que nous attendions
depuis longtemps soit d’effectuer un bilan de la
politique en déficience intellectuelle de 2001. Nos
élus ont également donné suite à la Commission
Mourir dans la dignité en présentant le Projet de
loi concernant les soins de fin de vie. Ils ont aussi
dirigé
des
travaux
sur
les
activités
socioprofessionnelles et communautaires pour les
21 ans et plus et enfin, ils ont présenté un projet
de loi sur la création de l’assurance autonomie.
Ces dossiers touchant de très près aux personnes
que nous représentons, il fallait y consacrer le
temps nécessaire.

Au cours de la première partie des travaux
du bilan, une vaste consultation a été effectuée
auprès de membres de ces associations au début
de l’été. Le taux de participation de ceux de l’AQIS
a été de plus de 24%, réparti dans la province, ce
qui a permis une bonne représentation. La
seconde partie du bilan a consisté à proposer des
actions structurantes prioritaires pour les
prochaines années, lesquelles ont été présentées
en consultations régionales menées cette fois-ci
par les agences de la santé et des services sociaux
auprès des réseaux locaux de services.
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Promotion et défense des droits
Il est intéressant de noter que même si
les instances impliquées portent un regard
différent selon que l’on soit dispensateur ou
bénéficiaire de services, toutes se sont
entendues sur les lacunes et les actions à
prioriser. En fait, ce fut un bel exercice centré
sur le bien-être des personnes ayant une
déficience intellectuelle et leur famille. Espérons
que les suites soient à la même hauteur!

regroupant les commentaires de l’AQIS
concernant le Livre blanc sur la création de
l’assurance autonomie à l’intention de la
Commission de la santé et des services sociaux.
Ensuite, nous avons entamé un début de
mobilisation avec les partenaires suite au dépôt
du Projet de loi 67, Loi sur l’assurance
autonomie parce qu’il ne tenait pas compte des
commentaires exprimés par les regroupements
du milieu communautaire autonome.

Projet de loi 52 concernant les soins de fin de vie
Les principales revendications dans ce
dossier concernent le respect des grands
principes établis dans la politique À part entière,
la gratuité des soins et une meilleure adaptation
de l’assurance autonomie aux réalités des
personnes en quête d’une plus grande
autonomie car il a d’abord été conçu pour les
personnes aînées qui sont en train de la perdre.

Au début du mois d’octobre, deux parents
et une personne vivant avec une déficience
intellectuelle membres de notre conseil
d’administration, accompagnés de la conseillère
à la promotion et à la défense des droits, ont
présenté notre mémoire à la Commission de la
santé et des services sociaux de l’Assemblée
nationale dans le cadre du Projet de loi
concernant les soins de fin de vie. Ce projet
englobe les soins palliatifs et encadre
l’euthanasie, nommée aide médicale à mourir.

Si elle était mise en œuvre, l’assurance
autonomie remplacerait la Politique de soutien à
domicile. Elle consisterait à déplacer des
ressources et des services vers les lieux où
résident les personnes dont les besoins sont
bien déterminés. L’année se terminant en pleine
période électorale, il est impossible de présager
de la suite de ce projet du gouvernement.

Essentiellement l’AQIS a souligné que des
soins palliatifs de qualité devraient être
accessibles à tous avant d’ouvrir la porte à
l’euthanasie. Nous avons aussi partagé ces
inquiétudes pour les personnes que nous
représentons et nos appréhensions face aux
pentes glissantes et aux dérives qui se passent
dans les pays qui ont déjà dépénalisé
l’euthanasie. Enfin, nous avons affirmé avec
vigueur que personne ne devrait avoir le droit
de demander la mort à la place d’une autre.

Les
activités
communautaires

socioprofessionnelles

et

Un autre volet qui a été privilégié par le
gouvernement, à notre grande satisfaction, est
celui des activités socioprofessionnelles et
communautaires, c’est-à-dire, selon le MSSS, les
activités destinées aux personnes de 21 ans et
plus, en situation de handicap, qui se réalisent
de jour, du lundi au vendredi, qu’elles soient
artistiques, sportives, culturelles. Elles incluent
même le bénévolat et l’emploi. La ministre
déléguée aux services sociaux a donc mandaté
le MSSS afin qu’il trouve des pistes de solutions
répondant aux besoins de ces personnes, en
incluant d’autres ministères.

Assurance autonomie
Le dossier de l’assurance autonomie a
mobilisé les énergies de l’AQIS de différentes
manières. D’abord, suite au dépôt de son Livre
blanc, nous avons rencontré le ministre de la
Santé et des Services sociaux, participé à des
rencontres avec des partenaires, discuté avec
des membres et produit un document
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Promotion et défense des droits
En prévision de ces travaux, l’AQIS avait
invité ses membres, au printemps dernier, à
partager leur vision de ce que devraient être les
services socioprofessionnels et communautaires
dans le contexte actuel. Plusieurs avaient
répondu à l’appel et avaient même partagé des
projets novateurs. En cours d’été, une
délégation de l’AQIS provenant de sept régions
du Québec a reçu les responsables de la
coordination des travaux du MSSS pour discuter
et faire des recommandations qui répondent
aux réalités de toutes les régions.

L’ÉDUCATION
Groupe de concertation en adaptation scolaire
(GCAS)
Le GCAS constitue un lieu d’échange et de
concertation entre le ministère de l’Éducation
du Loisir et du Sport (MELS) et ses principaux
partenaires. Il vise à assurer le plus large
consensus possible sur les actions à mener pour
améliorer la réussite scolaire des élèves
handicapés ou en difficulté. Il se veut un levier
pour favoriser l’adhésion aux orientations et aux
choix ministériels en regroupant des
représentants de tous les acteurs du milieu de
l'éducation soit du ministère, des professeurs,
des professionnels, des syndicats, des cadres,
des écoles privées etc., et aussi des
regroupements de personnes en situation de
handicap dont l'AQIS. Le GCAS s'est rencontré à
deux reprises lors de la période en cours.

En parallèle, ce ministère a créé un
Comité conseil qui a été particulièrement actif à
l’automne et à l’hiver. Outre l’AQIS, qui y était
représentée par une membre du conseil
d’administration, les partenaires suivants en
faisaient partie: l’Alliance québécoise des
regroupements régionaux pour l’intégration des
personnes
handicapées
(AQRIPH),
la
Confédération des organismes de personnes
handicapées
(COPHAN),
la
Fédération
québécoise des centres de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement (FQCRDITED),
la Fédération québécoise de l’autisme (FQA),
l’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ),
l’Association
québécoise
des
établissements de santé et de services sociaux
(AQESSS), l’Association des établissements de
réadaptation en déficience physique du Québec
(AERDPQ) et enfin une personne représentant
les Agences de santé et des services sociaux
(ASSS).

Les réunions du GCAS sont toujours
précédées d’une rencontre avec les partenaires
de l’AQIS pour se préparer, se partager les
tâches et mieux coordonner nos actions.
Parmi les sujets d’importance qui y ont
été traités, citons le nouveau Programme de
formation à l’intention des élèves ayant une
déficience intellectuelle moyenne à sévère âgés
de 6 à 15 ans qui avait vertement été critiqué
par les groupes lors de sa première
présentation. Le ministère l’a remanié quelque
peu en tenant compte de certaines
recommandations comme celle de mettre plus
d’emphase sur les matières académiques. Le
programme devait être mis en œuvre en
septembre 2014, après approbation de la
ministre. Au moment d’écrire ces lignes, nous
ne savons pas si le changement de
gouvernement aura un impact sur ces
prévisions.

Il est à noter qu’il y a eu une grande
convergence
entre
les
résultats
des
consultations
des
différentes
sources
d’information, ce qui a permis de ressortir les
principaux constats et enjeux. À la fin de
l’année en cours, le rapport n’a pas encore été
déposé.
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Un nouvel outil fort prometteur a été
présenté au groupe auprès duquel il a fait
consensus. Il s’agit du Référentiel d’intervention
en mathématique pour les élèves de 10 à 15 ans.
S’adressant à tous les élèves de ces âges qui
sont susceptibles de rencontrer des difficultés,
peu importe la cause, ce levier pour la
persévérance scolaire et la réussite permettra
une intervention rapide et ciblée pour contrer
les problèmes à la base. Il s’ajoute à une autre
publication
similaire,
le
Référentiel
d’intervention en lecture pour les élèves de 10 à
15 ans qui est déjà mis en œuvre. Un troisième,
le Référentiel d’intervention en écriture pour les
élèves de 10 à 15 ans serait en processus
d’approbation.

même au secondaire. Nous avons avisé le sousministre adjoint que la lettre que son
prédécesseur a envoyée aux directeurs
généraux des commissions scolaires n’a
malheureusement pas eu d’effet, malgré sa
clarté, sur certaines pratiques non conformes
dans plusieurs écoles. Le sous-ministre adjoint
s’est engagé à chercher une solution.
Constatant que malgré les directives
officielles, certaines commissions scolaires
continuent de d’amputer ça et là des journées
de services éducatifs aux élèves HDAA, l’AQIS a
soutenu des parents qui se sont plaints que
leurs enfants respectifs se fassent imposer une
rentrée progressive de groupe en début
d’année, alors qu’ils n’en tirent aucun profit. Ce
qui au départ semblait une problématique reliée
à une école spécifique s’est avérée une pratique
illégale qui s’étend de plus en plus dans cette
commission scolaire. En outre, les démarches
entreprises par les parents ont fait ressortir
l’inefficacité du processus de plaintes auprès du
protecteur de l’élève dans ces deux situations
bien précises.

L’AQIS a fièrement partagé au GCAS la
bonne nouvelle à l’effet que pour la première
fois, des élèves ayant une déficience
intellectuelle légère à moyenne ont obtenu une
certification signée de la ministre de l’Éducation
en Formation préparatoire au travail (FPT). Nous
avons tenu à souligner « ce bon coup » en
espérant qu’il ouvrira la porte à d’autres
personnes ayant une déficience intellectuelle
qui pourraient développer de telles habiletés. Il
est intéressant de noter que cela s’est avéré
réalisable grâce à la persévérance de parents
qui ont cru dans les capacités de leur enfant et
qui ont insisté pour qu’il participe à une classe
plus inclusive que la classe spécialisée en
adaptation scolaire.

Ainsi, l’AQIS, ainsi qu’une représentante
de l’Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ) et une conseillère à
l’intégration sont intervenues au Conseil des
commissaires et au Comité consultatif des
services aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage pour demander
que le calendrier scolaire soit respecté pour
tous les élèves, notamment en début d’année.
Si certains élèves ont besoin de modalités
différentes, par exemple une rentrée
progressive au primaire ou au secondaire, qu’ils
reçoivent cet accommodement de façon
individuelle, en lien avec leurs besoins
particuliers tel que consigné dans leur plan
d’intervention et ce, en conformité avec la Loi et
le Régime pédagogique. Nos interventions
soutenues forcent cette commission scolaire à
se mettre sérieusement à la recherche de
solutions. Nous continuons de suivre le dossier.

Calendrier scolaire écourté
Un dossier moins réjouissant cette fois-là
que l’AQIS a également partagé au GCAS est
celui du non respect, par des commissions
scolaires, des 180 jours de services éducatifs
prévus au calendrier, toutes les raisons étant
bonnes pour soustraire des journées aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA), que ce soit en début,
en cours ou en fin d’année, au primaire et
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PARTICIPATION À DE GRANDES CONSULTATIONS

Les comités externes

Stratégie nationale pour l’intégration et le
maintien en emploi des personnes handicapées

Mouvement PHAS
Le
mouvement
PHAS
(Personnes
handicapées pour l’accès aux services) est une
coalition de promotion et de défense du droit à
l’accès à des services sociaux et de santé qui
répondent aux besoins des personnes
handicapées et à ceux de leur famille. C’est
d’abord par le biais de son Grand comité que s’y
investit l’AQIS, mais aussi en relayant
l’information entre ses membres et PHAS.

Outre
les
grandes
consultations
mentionnées plus haut en santé et services
sociaux, l’AQIS a rencontré le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et a
participé à une consultation en ligne sur la
Stratégie nationale pour l’intégration et le
maintien en emploi des personnes handicapées
visant à susciter des réflexions autour des
orientations qui guideront la deuxième phase
2014-2018.

Cette année, PHAS s’est déplacé en région
pour se faire connaître et tisser des liens avec
les organismes de base en leur offrant une
présentation sur les recours dans le réseau de la
santé et des services sociaux, sur le Plan d’accès
et la problématique de l’accès aux services. Des
membres de l’AQIS ont pu en bénéficier.

Cette consultation portait sur trois thèmes
spécifiques, soit :
 l’augmentation du bassin des personnes
handicapées actives sur le marché du
travail;
 l’accompagnement des employeurs
pour favoriser le recrutement et la
rétention en emploi des personnes
handicapées;
 la réponse aux enjeux spécifiques
entourant l’emploi des personnes
présentant un trouble mental grave ou
un
trouble
envahissant
du
développement.

PHAS a aussi organisé son troisième
forum où plus de 165 personnes venant de tous
les coins du Québec sont venues entendre les
membres du panel faire un état de situation de
l’accès aux services publics en 2013, pour
ensuite se mettre en mode réflexion et solutions
dans différents ateliers qui portaient sur les
thèmes Petite enfance, Soutien aux familles et
Réadaptation et participation sociale. Une
conseillère de l’AQIS a animé un des ateliers
portant sur ce dernier thème.

Mémoire et commentaires de l’AQIS
Nous avons produit et remis à la
Commission de la santé et des services sociaux,
en cours d’année, tel qu’indiqué plus haut,
 le mémoire sur le Projet de loi no 52
concernant les soins de fin de vie et
 les Commentaires de l’AQIS concernant
le Livre blanc sur la création de
l’Assurance autonomie.
Il est possible de les consulter sur le site Internet
de l’AQIS.
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 Rencontre électorale, organisée par la
COPHAN, avec des représentants des
principaux partis politiques qui ont
expliqué leur vision des services qu’ils
entendaient donner aux personnes en
situation de handicap et qui ont
répondu aux questions préparées par
les regroupements présents.

Travaux du LAREPPS sur la compensation des
coûts
La participation de l’AQIS au comité
consultatif ad hoc du Laboratoire de recherche
sur les pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS) de l’UQAM s’est achevée en février
dernier, lors de la dernière rencontre. L’OPHQ,
qui l’avait mandaté il y a deux ans pour faire un
portrait des coûts supplémentaires généraux qui
incombent aux personnes en situation de
handicap et à leur famille, devrait recevoir le
rapport final ce printemps. Voilà une autre
étape de franchie vers la compensation des
coûts supplémentaires.

Participation à des mobilisations en soutien à
nos partenaires
Régulièrement, l’AQIS est sollicitée par
des partenaires ou autres organismes pour
participer à des mobilisations de toutes sortes.
Elle doit cependant se concentrer sur celles qui
se rapportent à sa mission initiale et de ce fait,
ne peut pas répondre affirmativement à toutes
les demandes. Nous sommes cependant fiers
de la participation de nos membres face à
certains enjeux, particulièrement lors d’une
campagne de lettres initiée par la Coalition pour
l’accès aux services des Centres locaux d’emploi
(CASC) concernant les obstacles à l’accès à l’aide
sociale.

Participation à des conférences, colloques,
congrès et formations
Le volet Promotion et défense des droits
a participé aux événements suivants, en plus
ceux organisés par l’AQIS :
 Rencontre nationale du CAMO pour
personnes handicapées sous le thème
Stratégie nationale 5 ans après, en
référence à la Stratégie nationale pour
l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées qui s’était
donnée l’ambitieux objectif de réduire
de 50% l’écart entre le taux d’emploi
des personnes handicapées et celui de
la population sans incapacité, sur un
horizon de dix ans.

Les principaux partenaires de l’année en
cours
Les grandes consultations auxquelles nous
avons participé, comme le Bilan de la Politique
en déficience intellectuelle et les travaux sur les
activités
socioprofessionnelles
et
communautaires nous ont amenés à côtoyer
plus souvent des organismes comme la
Fédération québécoise des centres de
réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement
(FQCRDITED) et l'Association québécoise
d'établissements de santé et de services sociaux
(AQESSS), pour ne nommer que ceux-là.

 Forum du Mouvement PHAS «L’ACCÈS
AUX SERVICES… ET MAINTENANT? » qui
a
permis
d’identifier
plusieurs
revendications
et
moyens
de
mobilisation qui visent diverses
problématiques touchant à l’accès aux
services des personnes en situation de
handicap.
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Outre les associations membres de l’AQIS
qui nous nourrissent en manifestant les besoins
des personnes et des familles de leur région,
nos plus fidèles partenaires en 2013-2014 sont
sans contredit la COPHAN pour plusieurs
dossiers, l’OPHQ et la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
particulièrement dans le dossier de l’éducation.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux
a évidemment aussi été très présent et
soutenant, puisqu’il dirigeait les travaux.

Conclusion
La période en cours a été très dynamique
dans le domaine de la santé et des services
sociaux. Le gouvernement minoritaire en place
semblait vouloir rattraper les années ternes qui
l’avaient précédé.
Toutefois, l’année se
terminant sur une campagne électorale, il
convient de se questionner sur les suites qu’y
donneront les nouveaux élus. Il ne nous reste
qu’à espérer que les dossiers continueront
d’évoluer dans le meilleur intérêt des personnes
et des familles que nous représentons.

« L’usage le plus digne que
l’on puisse faire de son
bonheur, c’est de s’en servir à
l’avantage des autres »
-
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Communication
Le présent rapport fait état des actions du
secteur des communications 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 par les principaux canaux
médiatiques.

quelques allocutions faites par le président de la
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets,
monsieur René Rousseau, par la présidente
sortante, madame Lucie Villeneuve ainsi que par
madame Denyse Côté-Dupéré de l'Office des
personnes handicapées du Québec, les enfants
ont pu poser quelques questions à Martin
Deschamps et entendre deux de ses chansons.
Si l'on en croit les commentaires des gens
présents à cet événement, ce fut un moment de
grand bonheur pour tous!

Concours École inclusive
Des vidéos pour illustrer des réussites collectives !

La seconde vidéo a été dévoilée le 18 juin
2013 à l'école de Fontainebleau où Laurence
Imbeault est intégrée depuis le début de son
parcours scolaire. La présentation de la vidéo a
été un autre beau moment de grande fierté et
d'émotion. Toute la classe de Laurence s'était
réunie pour l'occasion. Étaient présents
également à l'événement: madame Claire
Fortier, présidente de la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles, monsieur André
Thériault, président du comité EHDAA, monsieur
Michel Perron, directeur et madame Marie-Ève
Ouellet, directrice adjointe de l'école de
Fontainebleau, les parents de Laurence ainsi
l'équipe-école.

Le dévoilement des deux gagnants du
Concours École inclusive 2013 a été fait en juin.
Il s'agit de l'école Notre-Dame-des-Anges, de
Dolbeau-Mistassini au Lac Saint-Jean pour
l'inclusion scolaire de Émile Rousseau et de
l'école de Fontainebleau, de Blainville sur la rive
nord de Montréal pour Laurence Imbeault. Deux
vidéos ont été réalisées afin de faire connaître
ces deux exemples inspirants. Le lancement de
la vidéo d'Émile a été fait le 4 juin 2013, dans le
cadre du déploiement des activités de la
Semaine
québécoise
des
personnes
handicapées qui se faisait, bel hasard, dans la
région du Lac Saint-Jean. Le dévoilement a eu
lieu à l'école d'Émile où les élèves étaient réunis
dans le gymnase pour une présentation sur
grand écran en présence du porte-parole de la
SQPH, le chanteur Martin Deschamps. Après
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Des retombées intéressantes
suit présentement une formation à l'emploi. La
vidéo de Laurence, lauréate du Concours École
inclusive 2013 y a également été présentée.

Le 16 avril dernier, nous avons répondu à
une invitation pour participer à une table ronde
sur l'intégration sociale au 20e Colloque
pédagogique de l'Alliance des professeures et
professeurs de Montréal. Cette activité,
animée par France Paradis, orthopédagogue de
formation, conférencière et auteure, tentait de
concilier différents points de vue et présentait
diverses expériences en matière d'intégration
scolaire d'élèves ayant des besoins particuliers.
De cette discussion, une volonté se dégageait
afin de mettre en évidence les éléments
facilitateurs de l'intégration dans les trois
champs que sont la communication, les
ressources et l'organisation scolaire. Cette table
était également composée de madame Lise
Bessette, Ph. D. qui est professeur au
Département d'éducation et de pédagogie à la
Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM
et de madame Laure Waridel, écosociologue,
auteure, chroniqueuse et mère de deux enfants,
dont Alphée, héroïne du film Alphée des étoiles
du réalisateur Hugo Latulippe. C’est une vraie
chance pour l’AQIS d'avoir pu profiter de cette
tribune auprès d'un vaste auditoire, permettant
de mieux faire connaître les retombées positives
de l'inclusion de nos enfants dans leur école de
quartier. Rappelons que l'Alliance est membre
de la Fédération autonome de l'enseignement.

Finalement, nous avons eu l’opportunité
de présenter les vidéos dans le cadre de deux
cours à l’Université du Québec à Montréal. La
première présentation a eu lieu en octobre à
des étudiants en psychologie et l’autre, en
février, à des étudiants en adaptation scolaire à
la Faculté d’éducation. Ces sensibilisations sont
importantes puisque c’est dès leur formation
qu’il faut mieux faire connaître la déficience
intellectuelle à nos futurs psychologues et
professeurs.
Un second souffle
Afin de poursuivre dans cette lancée de
sensibilisation, un travail de collecte
d’informations a été entrepris par une
doctorante en psychologie afin de recenser des
publications et des plates-formes spécialisées
qui seraient susceptibles d’être intéressées par
le sujet de l’inclusion des élèves ayant un
handicap. Un communiqué sera envoyé sous
peu afin de donner un second souffle à ces deux
outils très intéressants que sont les vidéos et qui
reçoivent un accueil très favorable.

Le 22 septembre 2013, s’est tenu un
atelier sur l’inclusion scolaire dans le cadre de
l'exposition Chut! Regardez... qui était
présentée du 4 septembre au 13 octobre 2013 à
l'Écomusée du fier monde à Montréal. Il a alors
été possible d’entendre un jeune homme très
intéressant et très articulé, Gabriel de VillersMatte ainsi que sa mère, Johanne de Villers. Ce
riche témoignage nous a permis d'en savoir plus
sur le parcours scolaire de Gabriel qui est
porteur d'une trisomie 21. Gabriel a été intégré
pendant tout son parcours scolaire au primaire
et au secondaire. Âgé maintenant de 19 ans, il

Il existe de grandes réussites d'inclusion
scolaire. Il est important de les faire connaître,
d'en dévoiler les secrets et d'en célébrer les
succès! Il est certain que l'ouverture du milieu,
le leadership de la direction d'école, la
sensibilisation du milieu et le travail d'équipe
entre les intervenants scolaires et les parents
sont les moteurs essentiels pour une belle
réussite. Ces deux exemples sont éloquents, il
ne reste qu'à les faire connaître et qui sait,
donner le goût à d'autres milieux de faire de
même et de voir l'inclusion comme une
expérience qui devient positive tant pour
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Le XXIVe Colloque thématique de l’IQDI

l'enfant concerné que pour le milieu qui
l'accueille. Ce qui nous fait dire que l'école
inclusive, c'est une véritable réussite collective!

Organisé en collaboration avec le CRDITED
Mauricie-Centre-du-Québec - Institut universitaire, le XXIVe Colloque thématique de l’IQDI
avait pour thème Oser le transfert de
connaissances. Le secteur des communications a
pris en charge l’organisation de cet événement
sur le plan de la logistique et des différents
aspects
reliés
aux
communications :
déroulement des allocutions, rédactions,
coordination des différents stands d’exposition,
liens avec l’hôtel et avec le CRDITED.

La Journée de formation pré-Congrès et le
XXXIe Congrès au Château Mont-Sainte-Anne
Participant au comité organisateur de la
Journée de formation pré-Congrès ayant pour
titre, Notre dignité humaine en jeu, il a été
judicieux de solliciter la participation (virtuelle)
du président d’honneur, monsieur Jean Vanier
ainsi que la présentation de Dr. Patrick Vinay,
néphrologue, spécialiste en soins palliatifs et
fondateur du mouvement Vivre dans la dignité.

L’Ébruiteur express, une communication en
continu avec nos associations

Sous la prestigieuse présidence d’honneur
du philosophe Thomas De Koninck, Ph. D, le
XXXIe Congrès avait pour thème Choisissons
ensemble : inclusion, participation sociale,
citoyenneté et égalité. Cet événement, qui est
un incontournable dans le domaine de la
déficience intellectuelle, était organisé en
collaboration avec l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec.

Depuis le mois de septembre 2013, L’Ébruiteur,
outil important de communication permettant
de diffuser de l’information aux membres de
l’AQIS ainsi qu’à nos partenaires, est passé
d’une formule bimestrielle à une diffusion
mensuelle. Nous avons ajouté le vocable
express, afin de donner le ton à une publication
plus abrégée et plus fréquente. L’Ébruiteur
express est donc transmis vers le 15 de chaque
mois et fait état des activités de l’AQIS et des
actualités qui touchent notre milieu. Il demeure
un lien important ainsi qu’une précieuse
interface entre l’AQIS, les associations et les
partenaires qui travaillent en déficience
intellectuelle.

Une quarantaine d’ateliers ont été
présentés au congrès touchant des sujets aussi
variés que le travail, les nouvelles technologies,
les relations amoureuses, l’éducation et la
communication. Honorés de sa présence tout
au long du congrès, nous avons été heureux
d’entendre monsieur De Koninck présenter en
conférence d’ouverture, une communication
s’intitulant Dignité humaine et handicap.
Plus de 300 personnes se sont déplacées à
Beaupré, au Château Mont-Sainte-Anne, afin de
s’informer, mettre en commun des expériences,
découvrir de nouvelles approches pour le mieuxêtre des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Nous revenons toujours heureux
et enrichis de ces trois jours fourmillant
d’informations, de rencontres et d’échanges.
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En parlant de cette « nouvelle déficience
intellectuelle », Gabrielle a trouvé les mots
justes afin de qualifier le vent d’ouverture qui se
lève sur les personnes que nous défendons et
représentons. L’intérêt positif que les médias
ont eu cette année pour notre cause est sans
conteste… du jamais vu! Les planètes étaient
très bien alignées et sans contredit, la comète
« Gabrielle et Vincent-Guillaume » n’est pas
étrangère à cet engouement. Le défi pour
nous : entretenir la flamme et poursuivre notre
belle lancée!
Retour sur la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle 2014 - « La nouvelle
déficience intellectuelle! »

Matériel promotionnel et visibilité sur le site
internet de l’AQIS
Pour la deuxième année, le visuel de la
SQDI était celui de l’illustrateur Philippe Béha
réalisé et inspiré par le thème Comme on se
ressemble ! Comme par les années passées, une
affiche de grand et petit format, un signet, des
autocollants, une épinglette, des ballons ainsi
qu’un t-shirt aux couleurs de la Semaine étaient
disponibles.

L’auteure de cette appellation tout en
fraîcheur et en spontanéité est nulle autre que
la comédienne Gabrielle Marion-Rivard qui
s’exprimait ainsi lors d’un 6 @ 8 organisé par
l’Association du Québec pour l’intégration
sociale pour souligner la 26e édition de la
Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle, le 11 mars 2014 au Théâtre aux
Écuries à Montréal. Plusieurs acteurs du film
Gabrielle sont venus supporter la cause de la
déficience intellectuelle et appuyer l’excellent
travail de sensibilisation fait par nos co-porteparoles, les comédiens Gabrielle Marion-Rivard
et Vincent-Guillaume Otis. C’est dans une
atmosphère de fête qu'une centaine de
personnes se sont jointes à ce sympathique
tandem pour célébrer nos ressemblances mais
également, pour assister à l’avant-première de
la pièce AVALe de la compagnie Joe, Jack et
John. Rappelons que cette pièce s’inscrivait dans
les activités hors les murs D’un œil différent,
présenté du 5 au 16 mars à l’Écomusée du fier
monde. Nous avons eu une magnifique soirée
toute en émotion et en amitié!

Plus d’une soixantaine d’activités ont été
transmises par nos membres et ont été inscrites
sur notre site internet. Les informations étaient
présentées par région permettant d’en faciliter
la consultation. Une nouveauté, la revue de
presse de la SQDI 2014 est maintenant
disponible sous l’onglet Médias.
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SQDI 2014 : deux porte-paroles pour soutenir un
message
Pour la 5e année consécutive, le comédien
Vincent-Guillaume Otis est le porte-parole
national de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle. L’artiste connaît bien
cette réalité puisqu’il a lui-même un frère ayant
une déficience intellectuelle. Cette année,
Vincent-Guillaume Otis a tout naturellement
invité la lumineuse Gabrielle Marion-Rivard
côtoyée sur le plateau de tournage du film
Gabrielle, de la réalisatrice Louise Archambault,
à être la co-porte-parole de la Semaine. Formée
au Centre des arts de la scène Les Muses, cette
comédienne de grand talent vivant avec une
déficience intellectuelle a su émouvoir des
milliers de personnes. Ensemble, ces deux
comédiens incarnent bien ce message simple,
mais combien important d’ouverture et de
rencontre, nécessaire afin de mettre à mal les
préjugés qui sont souvent bien ancrés dans
notre société.
La dernière année a été
particulièrement riche en matière de
sensibilisation à la déficience intellectuelle
notamment avec la sortie du film Gabrielle,
puisqu’il a mis de l’avant, avec beaucoup de
respect et de sensibilité, un univers très souvent
méconnu du grand public.

Relations de presse
Cette année, le travail de collaboration
avec la firme RugiComm pour nos relations de
presse nous a permis d’accroître notre visibilité.
Nous avons eu une couverture médiatique
comme jamais tant dans les médias écrits
qu’électroniques. Ce succès est un amalgame de
plusieurs facteurs : visibilité accrue de nos
porte-paroles, travail de longue haleine avec les
médias et répercussion positive du film
Gabrielle sur la perception de la déficience
intellectuelle auprès des journalistes et
finalement, le dynamisme de la firme de
relations de presse. Cette collaboration est un
choix judicieux qu’il faudra poursuivre dans les
prochaines années. Il est certain qu’en
engageant une relationniste de presse, il est
plus facile d’avoir des demandes d’entrevues et
ainsi, profiter d’une plus grande visibilité
médiatique.

L’AQIS a encore cette année produit une
vidéo présentant le message de nos co-porteparoles. Cet outil promotionnel est devenu un
incontournable puisqu’il permet d’informer le
public mais également, de soutenir le propos de
nos porte-paroles lors d’entrevues à la
télévision ou bien sur Internet. Étant à l’ère du
visuel, nous devons offrir des images fortes et
de qualité. Il s’agit bien d’une très belle carte de
visite pour nous.

Une lettre ouverte conjointe des
directions de l’AQIS, de la Fédération
québécoise des CRDITED et de l’AQESSS a été
envoyée aux médias afin de souligner l’apport
positif, dans notre société, des personnes ayant
une déficience intellectuelle.
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Motion à l’Assemblée nationale
Les réseaux sociaux

Aucune motion n’a été déposée à
l’Assemblée nationale cette année puisqu’une
campagne électorale a été déclenchée le 5 mars
2014, une semaine avant la SQDI.

Nous utilisons de plus en plus les réseaux
sociaux afin de transmettre de l’information.
Un nombre croissant d’associations y est
présent ce qui favorise la transmission et le
relais
d’informations.
Nous
alimentons
fréquemment notre page, nous permettant ainsi
que diffuser activement les informations qui
touchent les personnes ayant une déficience
intellectuelle et leur famille.

Le soutien financier
Pour une septième année, l’AQIS, en
collaboration avec le Support, Fondation de la
déficience intellectuelle a soutenu 25 projets
présentés par des associations membres
(catégorie : associés) afin de financer des
activités novatrices lors de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle.

Comité Guide de pratique en intervention
précoce auprès de la clientèle de 2 à 5 ans
présentant un retard global de développement
associé à la déficience intellectuelle

Réactions médiatiques aux dossiers d’actualité

L’AQIS a été invitée à participer aux
travaux de l’élaboration du prochain guide de
pratique. Le comité est formé de professionnels,
d’agents de recherche et d’intervenants des
CRDITED. Cet ambitieux projet est piloté par la
Fédération québécoise des CRDITED sous des
standards de l’Institut national d’excellence en
santé et services sociaux (INESSS) qui exigent
des validations et des recherches exhaustives.

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. Cette année a été particulièrement active sur le plan médiatique
puisque l’AQIS a pu bénéficier d’une belle
visibilité avec la participation de sa conseillère
aux communications à diverses tribunes tant à
la radio (Vues et Voix, 6 juin 2013 et 21 mars
2014) que dans les médias écrits (lettre ouverte
dans La Presse, 23 septembre 2014, L’Itinéraire,
1er mars 2014). Cette présence médiatique
permet de diffuser largement le point de vue de
l’AQIS sur divers sujets. Des communiqués ont
été émis exprimant nos réactions notamment
face à l’organisation des services socioprofessionnels pour les personnes de plus de 21
ans ayant une déficience intellectuelle (Un pas
dans la bonne direction, 9 avril 2013), à nos
inquiétudes face aux compressions budgétaires
en éducation qui mettent en péril de belles
réussites (Une rentrée inclusive pour tous !,
4 septembre 2013) et dans le cadre de la
Journée
internationale
des
personnes
handicapées, une réflexion sur l’impact de nos
choix et nos décisions (3 décembre 2013).

À ce jour, l’équipe de projet a terminé de
recenser des milliers d’articles scientifiques
portant sur trois (3) thèmes – Intervention,
Outils d’évaluation des progrès des enfants et
Soutien aux parents. Des chercheurs ont été
sollicités pour valider à la fois le processus et les
informations retenues. La rédaction de
recommandations préliminaires est prévue pour
l’été 2014.
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Rencontre des partis politiques

ont des échos auprès des médias, la SQDI 2014
en est un excellent exemple. Il est donc
important de poursuivre ce développement et
de maintenir un bon niveau d’implication dans
les suivis auprès des médias afin que nous
puissions voir encore notre présence publique
renforcée et bonifiée.

Le 26 mars, l'Association du Québec pour
l'intégration sociale a été invitée à joindre sa
voix à celle de la Confédération des organismes
de personnes handicapées du Québec
(COPHAN) dans une rencontre des partis
politiques sur les enjeux particuliers aux
personnes ayant des limitations fonctionnelles
et leur famille. Étaient présents à cette
rencontre Mme Véronique Hivon, ministre
déléguée aux Services sociaux et à la Protection
de la jeunesse, Mme Stéphanie Vallée, porteparole de l'opposition officielle en matière de
services sociaux, Mme Manon Massé, candidate
dans Sainte-Marie-Saint-Jacques pour Québec
Solidaire, et M. Domenico Cavaliere, candidat de
la Coalition Avenir Québec, dans la
circonscription de Sainte-Rose. Plus de 70
personnes de près de 20 organismes y ont
participé. L’AQIS a, pour l’occasion, présenté
ses attentes portant sur l’inclusion scolaire, les
activités socioprofessionnelles et le soutien aux
familles.

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. En
parallèle, des efforts sont mis afin de
développer des contacts et des liens avec
certains journalistes et éditeurs et ainsi d’établir
de belles collaborations et s’assurer d’avoir une
tribune pour faire connaître la réalité des
personnes ayant une déficience intellectuelle et
leur famille. Il s’agit d’un travail qui s’échelonne
sur une longue période. On remarque
cependant que ces efforts portent fruit et qu’ils
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Depuis 1968, 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 et
même au-delà. Au cours de toutes ces années,
des collaborateurs passionnés se sont succédé
au sein du comité d’orientation de l’IQDI. Vous
retrouverez la liste des membres actuels du
comité à la fin de ce document. Nous les
remercions chaleureusement de nous faire
bénéficier de leur expertise ce qui contribue au
succès de nos actions.

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.
Notre
participation nous permet d’ajouter la voix des
parents à celles des chercheurs et des
praticiens, une belle occasion qui nous est
offerte d’apporter notre contribution au
développement et à la promotion de la
recherche en déficience intellectuelle.

Au cours de la dernière année, l’IQDI a
convié membres, partenaires et collaborateurs à
trois événements majeurs soit :
-

-

-

La bourse d’études Jean-Marie-Bouchard –
AQIS-CNRIS

D’abord, la journée de formation précongrès s’est tenue au Château Mont SainteAnne, le 23 mai 2013. Intitulée, Ma dignité
humaine en jeu, elle avait comme objectif de
stimuler la réflexion entre professionnels,
parents et proches aidants autour des enjeux
du respect de la dignité humaine pour les
personnes
ayant
une
déficience
intellectuelle.

Premier directeur de l’IQDI, membre du
comité d’orientation pendant plus de 25
années, Jean-Marie Bouchard est un défenseur
acharné du partenariat sous toutes ses formes.
Au cours de sa carrière, il a su faire valoir
l’importance pour les parents et les
professionnels de travailler ensemble, chacun y
apportant ses connaissances pour le mieux-être
de la personne ayant une déficience
intellectuelle. Pour lui rendre hommage, l’AQIS
et le CNRIS ont créé une bourse conjointe
octroyée à des étudiants de cycles supérieurs
dont les projets de recherche concernent la
famille ou les proches des personnes ayant une
déficience intellectuelle. En vertu de cette
bourse, une aide financière de 5 000$ sera
remise aux deux ans.

Pour une 25e année, le Colloque Recherche
Défi offrait aux chercheurs du Québec et
d’ailleurs l’occasion de faire connaître les
résultats de leurs travaux, le 24 mai 2013, au
Château Mont Sainte-Anne. Cet événement
s’intègre aux activités du congrès de l’AQIS
qui, cette année, était organisé en
collaboration avec l’Association pour
l’intégration sociale de la région de Québec.

Le dîner-échange du colloque Recherche
Défi a été l’occasion de procéder au
dévoilement de la première lauréate à se
mériter cette bourse d’étude. C’est le projet de
madame Karoline Girard qui s’est mérité la plus
haute note d’appréciation. Il concerne les
relations entre les expériences habilitantes et le
développement du pouvoir d’agir des familles

Organisé en collaboration avec le CRDITED
MCQ - Institut universitaire, le colloque
thématique de l’IQDI s’est intéressé au
transfert des connaissances au sein des
organisations mais surtout, entre celles-ci. Il
s’est tenu les 1er et 2 novembre à l’Hôtel
Delta à Trois-Rivières.

22

Institut québécois de la déficience intellectuelle
-

qui reçoivent des services en CRDITED. Madame
Girard travaille sous la direction de Jean-Marie
Miron de l’Université du Québec à Trois-Rivières
et de Germain Couture du CRDITED MCQ-IU et
professeur associé à l’Université du Québec à
Trois-Rivières.

-

Enrichir notre argumentaire pour accroître
notre pouvoir d’influence au sein des
communautés.
S’engager activement dans la défense d’une
dignité humaine intrinsèque.

Et maintenant, nous vous invitons à
découvrir, dans une description un peu plus
détaillée, les réalisations de l’IQDI au cours de
l’année 2013-2014 …
Ma dignité humaine en jeu
Journée de formation pré-congrès
23 mai 2013 – Château Mont-Sainte-Anne
Le 23 mai 2013, plus de 60 personnes ont
répondu à l’invitation annuelle de l’IQDI pour la
journée de formation pré-congrès. Le sujet
abordé cette année, la dignité humaine, est au
cœur de toutes les réalisations de l’AQIS : elle
guide nos actions comme elle guide celles de
tous les parents. Comme organisme de
promotion, il nous apparaissait essentiel de
prendre un temps d’arrêt, avec nos membres et
partenaires, pour y réfléchir, en parler et unir
nos forces afin d’accroître notre pouvoir
d’influence dans nos communautés et à travers
toute la province.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous
nous sommes d’abord accordés un moment
pour faire connaissance, par le biais du Café du
monde. Cette activité, animée par Johanne
Bourbonnais, spécialiste en développement
social inclusif et en gestion du changement, a
contribué à créer un climat propice aux
échanges, amorçant la réflexion sur notre vision
d’une société respectueuse de la dignité
humaine.
Des conférenciers invités

Ma dignité humaine en jeu avait comme
objectif de stimuler la réflexion entre
professionnels, parents et proches aidants
autour des enjeux du respect de la dignité
humaine pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle. Plus particulièrement,
l’horaire de la journée a été conçu pour:
-

La première partie de la journée a été
consacrée aux conférenciers invités qui ont
accepté de partager leurs savoirs afin
d’alimenter nos échanges. La parole a d’abord
été accordée au président d’honneur de la
journée, monsieur Jean Vanier, qui nous avait
transmis son message par le biais d’une courte
vidéo. Par la suite, le Dr Patrick Vinay nous a
offert une belle entrée en matière par sa
présentation intitulée Aux sources de la dignité.
Médecin spécialiste en néphrologie, le Dr Vinay
œuvre depuis plusieurs années en soins
palliatifs au Centre hospitalier de l’Université de

Nous permettre d’être mieux informés et
mieux outillés pour participer de façon
constructive à l'atteinte d’une société
respectueuse de la dignité humaine des
personnes
ayant
une
déficience
intellectuelle.
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Montréal et est un des membres fondateurs
de l’organisme Vivre dans la dignité. Ses
propos, témoignant d’une grande sensibilité
et d’une ouverture indéfectible aux autres,
nous ont profondément touchés.

Dans un premier temps, des
représentants de la Fédération des
Mouvements Personne d’Abord du Québec
ont été invités à décrire les plus récentes
actions posées par leur organisme en lien avec
le thème de la journée. Karine Mélano et
Steve Janelle se sont acquitté de cette tâche
avec un enthousiasme communicatif. Ils nous
ont confié leur vision de la dignité humaine :
être reconnus comme une personne, d’abord
et avant tout. Selon eux, le respect de la
dignité se manifeste notamment par une
écoute attentive, le recours à un vocabulaire
accessible et la reconnaissance des forces et
des compétences de chacun. Le partage de
leur expertise comme citoyens engagés dans
leur communauté a soulevé l’admiration de
tous. Au cours des dernières années, les
interventions de la Fédération, qui s’appuient
sur une philosophie du « Par et Pour », ont
conduit, entre autre, à l’adoption d’un bulletin
de vote adapté, des résultats dont ils sont
particulièrement fiers ! Des dossiers comme la
compensation équitable, le budget provincial,
l’accès aux services et l’organisation de la
Journée Provinciale des Mouvements
Personne d’abord sont actuellement au
nombre de leurs préoccupations.

Monsieur John Kabano, professeur
adjoint à l’université Sainte-Anne en NouvelleÉcosse, nous a ensuite fait part des résultats
de ses travaux portant sur les représentations
sociales. Comme l’indiquait le titre de sa
présentation, il s’agissait d’une invitation à
voir, penser et agir autrement. Elle nous a
permis de bien comprendre l’organisation
d’une représentation sociale, de connaître les
conditions qui en favorisent le changement et
d’être mieux outillés pour jouer notre rôle
d’agents de changement dans nos milieux.
S’appuyant sur les Chartes des droits et
libertés canadienne et québécoise, la
présentation de Me Christian Brunelle nous a
permis de nous familiariser avec les articles
qui peuvent soutenir nos prises de positions.
C’est toutefois sa grande ouverture et son
engagement dans la défense des droits de la
personne, particulièrement celle qui a une
déficience intellectuelle, qui sont source
d’inspiration et nous encouragent à
persévérer.

Emboitant le pas à la Fédération, l’AQIS
a présenté une brève rétrospective de ses
réalisations visant à faire reconnaître et
respecter la dignité humaine des personnes
ayant une déficience intellectuelle. La
directrice générale, Diane Milliard, a d’abord
rappelé les différentes étapes franchies par
l’association au cours de la dernière décennie
dans sa démarche de réflexion éthique : le
contexte, les objectifs, le processus de
l’élaboration et l’adoption de la Charte des
valeurs de l’AQIS. Danielle Chrétien,
conseillère au développement de la recherche
et de la formation à l’IQDI, a poursuivi en
décrivant les différentes activités proposées
par l’AQIS-IQDI : des formations visant à
accroître le pouvoir d’agir des parents et créer
un climat favorable à l’autodétermination des
personnes ainsi que les autres événements
rassembleurs ouverts à toute la population.

Cette première partie s’est terminée sur
la Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées, décrite avec justesse
par Johanne Bourbonnais. Il nous faudra nous
y référer régulièrement afin de nous assurer
que le Canada, qui a ratifié et signé cette
convention, respecte l’engagement pris à
l’égard du respect des droits des personnes
que nous représentons.
La parole aux personnes concernées
Au cours de l’après-midi, la parole a été
donnée
aux
personnes
directement
concernées par le sujet de la journée : les
personnes ayant une déficience intellectuelle
et leur famille.
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XXVe Colloque Recherche défi

Pour conclure, Susie Navert, conseillère
à la défense des droits, a partagé avec
l’auditoire les fruits de sa réflexion sur la
société québécoise d’aujourd’hui, un contexte
dont il faut tenir compte pour mener à bien
les différents dossiers de défense des droits.
Illustrant ses propos par l’histoire d’une petite
grenouille qui n’est pas consciente du
changement de la température de l’eau dans
la marmite où elle se trouve, elle attire notre
attention sur l’importance pour notre
mouvement de rester à l’affût de ces
changements subtils mais dont les impacts
peuvent modifier considérablement la
condition de vie des citoyens les plus
vulnérables, allant même à remettre en
question leur droit à la vie, par exemple par
l’implantation du Programme de dépistage
prénatal de la Trisomie 21 offert à toutes les
femmes enceintes depuis juin 2010. Très
impliquée dans ce dossier, Marie BoulangerLemieux, directrice de l’AIS (région de
Québec) a décrit les différents gestes posés
par la Coalition sur le dépistage de la Trisomie
21 depuis sa création en juin 2009. Sa
présentation mettait également en lumière les
enjeux soulevés par la mise en œuvre de ce
programme et une description détaillée de la
position adoptée par la coalition. Roselyne
Chevrette a agrémenté cette présentation
d’abord par le partage de son point de vue sur
les différents éléments abordés par Marie
mais aussi, en citant un poème qu’elle a
rédigé juste après sa participation à une
consultation publique antérieure à l’adoption
du programme.

24 MAI 2013 – CHÂTEAU MONT SAINTE-ANNE
Intégré aux activités du Congrès annuel
de l’AQIS, la 25e édition du Colloque
Recherche Défi coordonné par l’IQDI se tenait
au Château Mont Sainte-Anne, le 24 mai
dernier. Malgré des agendas déjà bien garnis,
les membres du comité scientifique apportent
généreusement
leur
soutien
pour
l’élaboration d’un contenu de qualité assurant
le succès de cet événement annuel. Nous
adressons nos plus chaleureux remerciements
à cette équipe présidée par Jean-Claude
Kalubi : Hubert Gascon, Bernadette Kassi, Yves
Lachapelle, Delphine Odier-Guedj, Annie
Paquet, Jean-Robert Poulin et Nathalie
Trépanier.
Les 15 communications au programme
ont permis aux congressistes de découvrir les
résultats de recherches effectuées au cours de
la dernière année dans les universités
québécoises et au sein des équipes de
recherche des CRDITED. Dans un contexte où
le transfert des connaissances produites par la
recherche vers les milieux de pratique est au
centre des préoccupations, le colloque
Recherche Défi offre une belle opportunité de
partage des nouveaux savoirs tant pour les
chercheurs que pour ceux qui sont à la
recherche
d’informations,
parents
et
intervenants.

Session-Affiches
Pour une première année, une nouvelle
activité s’ajoutait au programme du Colloque
Recherche Défi : la session-affiches. L’IQDI
offrait ainsi aux congressistes une occasion
supplémentaire de venir échanger avec les
chercheurs : les entendre nous raconter leurs
projets, l’avancement de leurs travaux mais
aussi leur partager nos idées pour, qui sait,
avoir une influence sur la suite de leur
démarche.

Le mot de la fin
La dernière partie de la journée a été
réservée à un exercice d’échanges en sousgroupes en vue d’établir les champs de force
sur lesquels appuyer nos actions à venir. Ce
moment s’est conclu sur une courte allocution
de Thomas De Koninck, professeur titulaire à
la Faculté de philosophie de l’Université Laval,
président
d’honneur
et
conférencier
d’ouverture du congrès.
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Bien installés dans le hall d’entrée de
l’hôtel, quatre chercheurs et des membres de
leur équipe ont participé à cette activité :
Dany Lussier-Desrochers, Karoline Girard,
Jeannie Roux et Camille Gauthier-Boudreault.
Les affiches préparées pour l’occasion
rivalisaient tant au niveau de leur originalité,
que de la clarté et de la pertinence des
informations qu’elles véhiculaient.

Le colloque thématique de l'IQDI
Osons le transfert des connaissances !
1er et 2 novembre 2013, Trois-Rivières
Organisé en collaboration avec le
Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement de la Mauricie et du Centredu-Québec – Institut universitaire (CRDITED
MCQ - IU), le colloque thématique de l’IQDI
s’est tenu les 1er et 2 novembre 2013, à
l’Hôtel Delta à Trois-Rivières. Sous le
thème Osons le transfert des connaissances!, il
a réuni quelque 150 participants, des parents,
intervenants, gestionnaires, enseignants et
chercheurs universitaires ou en milieu de
pratiques, de plusieurs régions du Québec.

En guise de reconnaissance et
d’appréciation, l’AQIS a confié à un petit
comité, présidé par Jean-Claude Kalubi, le
difficile mandat d’identifier l’affiche qui se
démarquait des autres. Et c’est lors du cocktail
que le nom de la gagnante a été dévoilé :
l’affiche choisie s’intitulait Le développement
du pouvoir d’agir des parents d’enfants
recevant des services en CRDITED et était
conçue par Karoline Girard. Elle s’est méritée
une participation gratuite à l’un ou l’autre des
prochains événements de l’AQIS soit le
Colloque thématique qui se tiendra à TroisRivières en novembre 2013 ou le Congrès
annuel de mai 2014 à Valleyfield.

En ouverture du colloque, l’IQDI était
heureux d’accueillir la directrice de l’Office des
personnes handicapées du Québec (OPHQ),
madame Sylvie Tremblay. Dans une courte
allocution, madame Tremblay a rappelé
l’engagement de l’OPHQ dans l’avancement et
le transfert des connaissances. Elle a cité en
exemple une entente de partenariat avec le
Consortium National de Recherche sur
l’Intégration sociale (CNRIS) qui vise à offrir un
soutien financier au démarrage d’activités de
recherche qui rejoignent à la fois les défis et
les priorités figurant au sein de la politique À
part entière et la mission du CNRIS. Les deux
candidates retenues pour la présente année
sont : madame Bernadette Kassi de
l’Université du Québec en Outaouais, pour son
projet
portant
sur
l’accessibilité
à
l'information comme déterminant à la
participation sociale des personnes ayant une
déficience intellectuelle et madame Diane
Morin, de l’Université du Québec à Montréal,
pour son projet portant sur l’évaluation d'un
programme de soutien offert aux parents
d'adolescents présentant une déficience
intellectuelle en attente de services en
CRDITED.

Dîner-échange
Offrant une occasion d’échanges entre
les congressistes et les chercheurs, le dîneréchange est une activité fort prisée du
colloque. Cette année huit sujets différents
étaient au menu grâce à la collaboration de
chercheurs généreux, qui n’hésitent pas à
relever le défi de l’animation d’une table de
discussion. Il y a été question du pouvoir d’agir
des parents, de l’intégration scolaire, de
l’éducation aux médias et l’exercice de la
citoyenneté des adolescents, de l’estime de
soi, du bilan de la politique du MSSS, de la
place du parent orphelin, des pratiques de
transition tout au cours de la vie et de la
résilience. Tous nos remerciements à Karoline
Girard, Nathalie Trépanier, Jean Horvais, Sylvie
Dubois, Diane Bégin, Jean-Marie Bouchard,
André C. Moreau et Francine Julien-Gauthier,
pour leur précieuse collaboration.
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travaux : développement de programmes
d’intervention, évaluation de programmes,
évaluation de la satisfaction des usagers et
qualité des services.
Vin d’honneur
L’Institut universitaire souligne son 5e
anniversaire
« Osons le transfert des connaissances :
Collaboration et reconnaissance »

La conférence d’ouverture
Pour innover : un modèle de gouvernance
clinique à partager
La conférence d’ouverture, offrait
l’occasion aux congressistes de découvrir un
des volets du modèle de gouvernance clinique
développé par le CRDITED MCQ – IU, une
démarche de collaboration entre les équipes
de recherche et les milieux de pratiques. Coanimé par la directrice de l’établissement,
madame Sylvie Dupras et monsieur Dany
Lussier-Desrochers,
professeur
au
département
de
psychoéducation
de
l’Université du Québec à Trois-Rivières, cette
conférence mettait en lumière la gestion
intégrée
des
connaissances
et
le
développement des pratiques. Illustrant avec
justesse leurs propos, la Vigie technoclinique a
suscité un vif intérêt chez l’auditoire, comme
en témoignent les commentaires recueillis
auprès des congressistes. Le moment était
donc bien choisi pour en faire le dévoilement
en présence des médias de la région.

Malgré le déchaînement de dame
nature, ils étaient nombreux à avoir répondu à
l’invitation pour célébrer cet anniversaire. Par
le biais de la technologie, nous avons revu la
petite histoire de l’Institut, pris connaissance
du message du nouveau directeur scientifique
monsieur Jean-Claude Kalubi et découvert la
formule novatrice du stage Eleanor-Côté. Une
mention honorifique a d’ailleurs été remise au
représentant de l’ancienne Fondation Eleanor
Côté, monsieur Victor P. Elbert.
Le comité scientifique du colloque
Pour leur précieuse collaboration, nous
adressons d’abord nos plus sincères
remerciements à la directrice du CRDITED
MCQ - IU, madame Sylvie Dupras ainsi qu’aux
membres du comité scientifique qui se
composait de : Annie-Claude Dubé du
regroupement des Centres de la petite
enfance MCQ, Nathalie Caron du CSSS de
Trois-Rivières, Karine Gendron d’Amis-Temps
des Bois-Francs, Claude Dugas l’UQTR, Claire
Leblanc du comité des usagers du CRDITED
MCQ-IU, Jocelyne Moreau, Nathalie Bishop,
Paul Guyot et Marie-Josée Vincent du
CRDITED MCQ-IU.

Les ateliers
Pour cette 24e édition du colloque,
grâce à l’implication des membres du comité
scientifique,
le
programme
proposait
20 ateliers portant sur plusieurs aspects du
transfert des connaissances. Il y a été
question de modèles de transfert et
d’application des connaissances issues de la
recherche, des enjeux éthiques qui y sont
reliés, des nouvelles technologies comme
outils de diffusion ainsi que des enjeux et défis
à relever. Par ailleurs, plusieurs ateliers
mettaient en lumière la contribution des
parents à l’évolution des pratiques et le
partage
d’expertise
entre
parents,
intervenants et chercheurs. Enfin, des
chercheurs présentaient les résultats de leurs

Les commentaires des congressistes
Par le biais des formulaires d’évaluation
recueillis à la fin du colloque, nous sommes
heureux de constater que les objectifs du
colloque ont été atteints, dans un climat
propice aux échanges entre tous les acteurs
concernés par l’évolution des connaissances
et l’amélioration des pratiques !
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Les participants ont souligné les points forts
du colloque :
la conférence d’ouverture prononcée
par Sylvie Dupras et Dany LussierDesrochers, pour son dynamisme et
pour l’intérêt qu’elle a suscité ;
la qualité, l’accessibilité et la
transférabilité des sujets traités dans
les ateliers;
les ateliers animés par les parents
mais aussi ceux qui jumelaient
chercheurs et usagers;
la présentation de Danielle Chrétien et
Lise
Bergeron,
un
moment
exceptionnel de véritable partage de
savoirs entre parents – intervenants –
chercheurs;
les compétences et les connaissances
des animateurs, les contenus des
présentations et le temps alloué aux
ateliers (90 minutes);
les grandes qualités pédagogiques de
plusieurs conférenciers qui mettaient
en pratique des stratégies gagnantes
de transfert des connaissances. Ils ont
su prêcher par l’exemple;
la pertinence des ateliers par rapport
à la thématique, le professionnalisme
des
personnes
ressources
et
l’organisation du colloque par l’AQISIQDI;
la diversité des stands d’exposition,
sources d’information fort appréciées.

déficience intellectuelle, aux parents et aux
proches, au personnel des associations, aux
membres des comités des usagers, aux
responsables des ressources résidentielles,
aux
intervenants,
gestionnaires,
professionnels des CRDITED, des CSSS et du
milieu de l’enseignement et autres partenaires
sociaux. Selon les besoins du milieu, les
sessions prennent l’aspect d’une demi-journée
ou d’une journée de formation, d’un exercice
de réflexion, d’une journée thématique, d’un
atelier lors de colloques ou d’une conférence
à l’assemblée générale de l’organisme
demandeur.
Disponibles en tout temps, de jour ou
de soir, sur semaine ou durant le week-end,
les activités de l’IQDI sont de durée variable,
de 90 minutes allant jusqu’à trois jours;
certaines offrent même la possibilité d’un suivi
pour favoriser l’appropriation des contenus
dans la pratique au quotidien. Elles sont
réparties en quatre grands thèmes soit :
approches et stratégies, développement
personnel et qualité de vie, empowerment et
sécurité et interventions éducatives et
psychosociales. Elles sont offertes par l’équipe
de formateurs de l’AQIS et par des
collaborateurs externes qui ont développé
une expertise dans leurs champs de
compétence respectifs.
Agréé par la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT),
l’IQDI remet à chaque participant une
attestation de formation.

Et tous s’entendent pour dire que le colloque
est un moment privilégié de partage et de
réseautage !

Grâce à la fidélité de ses partenaires et à la
collaboration de formateurs talentueux et
dynamiques, l’IQDI a organisé 15 conférences
et formations au cours de la dernière année.
Ces activités nous ont permis de rejoindre plus
de 250 personnes de 7 régions du Québec :
des parents, des personnes ayant une
déficience intellectuelle, des intervenants, des
professionnels et des gestionnaires des
établissements publics et des organisations
communautaires.

Les formations de l’IQDI … parce que Savoir
c’est pouvoir!
Par le biais de son répertoire de
formations, l’IQDI offre aux associations, aux
établissements du réseau de la santé et des
services sociaux, aux écoles et aux comités des
usagers, une grande diversité de contenus et
d’approches pédagogiques pour répondre
adéquatement à leurs besoins de formation.
Celles-ci s’adressent aux personnes ayant une
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Des outils pour agir ensemble : la formation à
distance au service de l’AQIS-IQDI
Les mesures de soutien du gouvernement
fédéral pour assurer la pérennité des projets
de l’IIC
Dans le cadre des mesures de soutien
mises en place par le gouvernement fédéral
afin d’assurer la pérennité de l’Initiative
d’intégration communautaire, l’AQIS-IQDI
s’outille pour rejoindre les organisations à
travers toute la province. C’est dans cette
optique que nous avons fait l’acquisition du
matériel pour notre nouvelle salle de
visioconférence. Nous avons désormais accès
à une salle de classe virtuelle qui permettra à
nos membres et partenaires de se joindre à
nos réunions, formations ou conférences à
partir de leur ordinateur, ce qui limitera les
frais de déplacement.
De plus, nous sommes heureux de vous
informer que l’IQDI collabore avec la firme
Pardeux pour convertir trois contenus de
formations en format « en ligne ». Il s’agit de
Choisir et Agir, Du rêve à la réalité et Accès
Santé. Ils seront tous disponibles via notre site
Internet au cours de la prochaine année.

« Il faut se
ressembler un peu pour se
comprendre, mais il faut
être un peu différent pour
s’aimer »
-
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Les formations de l’IQDI
Formations réalisées au cours de la dernière année
10 avril 2013 – Comité des usagers du centre
de réadaptation La Myriade
Au-delà de la différence
Conférencière : Josyanne Jean

8 février 2014 – Association des parents
d’enfants handicapés du Centre-du-Québec,
Drummondville
Prendre la décision de décider pour l’autre :
un pensez-y bien.
Formatrice : Danielle Chrétien

18 mai 2013 – Les Amirams de la Vallée
Être parent au jour le jour et pour toujours …
d’un enfant différent
Formatrice : Lucie Émond

21 février 2014 – Services de réadaptation du
Sud-Ouest et Le Renfort Inc., Vaudreuil-Dorion
Éthique et différence culturelle
Formatrice : Johanne Bourbonnais

11-12 juin 2013 – Action Aide Loisirs Papineau
La démarche Snoëzelen pour une meilleure
qualité de vie des personnes différentes
Formateurs : Nicole Bouchard et Luc Gravel

10 mars 2014 – La source, Association de
personnes handicapées du Haut-St-Maurice
Et le parent dans tout ça ?
Formateur : Jean-François Martin

14 septembre 2013 – Association des parents
d’enfants handicapés du Centre du Québec
(APEHCQ)
L’approche positive en soutien à mon rôle de
parent
Formateur : André Soulières

15 mars 2014 – Association de parents
d’enfants handicapés du Centre-du-Québec
(APEHCQ)
Préparer la transmission de son patrimoine
Formateur : Me Laurent Fréchette

5 octobre 2013 – Association des parents
d’enfants handicapés du Centre du Québec
(APEHCQ)
De la protection à la surprotection de nos
enfants : besoin de respect, de
compréhension et d’accompagnement …
Formatrice : Doris Langlois

26 mars 2014 – Association de parents pour la
déficience intellectuelle et les troubles
envahissants du développement (APDITED)
Préparer la transmission de son patrimoine
Formateur : Me Laurent Fréchette
29 mars 2014 – Comité des usagers, CRDITED
Bas-Saint-Laurent, Rimouski
a.m. : Séance d’information sur les régimes
de protection
Formatrices : Julie Thériault et Marie-Christine
Vachon
p.m. : Préparer la transmission de son
patrimoine (vidéoconférence)
Formateur : Me Laurent Fréchette

17 janvier 2014 – Centre artisanal pour la
déficience intellectuelle, Gatineau
L’approche positive, une approche globale et
préventive de l’intervention
Formateur : André Soulières
18 janvier 2014 – L’Arc-en-Ciel
L’intégration scolaire : comment s’y retrouver?
Formatrice : Lorraine Doucet
18 janvier 2014 – Association des parents
d’enfants handicapés du Centre-du-Québec,
Drummondville
Être parent au jour le jour et pour toujours …
d’un enfant différent
Formatrice : Lucie Émond

30

Les formateurs de l’AQIS-IQDI 2013-2014
Bergeron, Lise: infirmière et parent
Bouchard, Nicole: éducatrice spécialisée et formatrice en approches sensorielles
Bourbonnais, Johanne: conseillère en développement social et humain
Chrétien, Danielle: parent et conseillère au développement de la recherche et de la formation (IQDI)
Doucet, Lorraine: parent et orthopédagogue
Émond, Lucie: parent et psychologue
Fréchette, Laurent: notaire et planificateur financier
Gravel, Luc: intervenant, gestionnaire et formateur en approches sensorielles
Jean, Josyane: éducatrice spécialisée
Labbé, Lucien: psychoéducateur et conseiller clinique
Lamontagne, Jean: agent sénior de projets et frère d’Hélène
Langlois, Doris: travailleuse sociale, consultante et enseignante
Larin, Roger: psychoéducateur et consultant
Larivière, Laurie Audrey: psychoéducatrice et formatrice en sexologie
Lévesque-Lamontagne, Monique : parent et psychopédagogue
Martin, Jean-François: parent et professeur en éducation spécialisée
Morin, Claire: psychoéducatrice et soeur de Patrick
Ouellette, Philippe: enseignant et frère d’Alexandre
Soulières, André: psychologue, consultant, formateur
Sperduti, Mireille: Bacc. multidisciplinaire: intervention psychosociale, déficience intellectuelle et
gestion des services de santé et services sociaux
Thériault, Julie : travailleuse sociale
Vachon, Marie-Cristine : travailleuse sociale
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Après une période d’incertitude, l’AQIS a
obtenu de nouveau un financement du
programme fédéral d’Initiative pour l’intégration communautaire (IIC). Cette fois-ci, le
financement ne s’étale que sur deux ans, soit de
2013 à 2015, et est à la baisse (coupure de 35%
pour la 1e année et de 65% pour la 2e année).
Afin de gérer les projets financés par ce
programme, l’AQIS a embauché une agente de
développement communautaire à partir d’avril
2013. Les projets prévus s’inscrivent dans la
continuité des objectifs visés précédemment
pour le développement et la mise en place de
stratégies de soutien et de mécanismes
favorisant la réduction des obstacles à une
participation sociale pleine et entière,
respectueuses des personnes.

subvention de l’IIC en 2011. Avec l’apport de
deux formatrices spécialistes en habitation
communautaire (Marie-Noëlle Ducharme et
Odile Bourdages) et l’appui d’une des
instigatrices d’un projet d’habitation alternatif
(Lise Bergeron), l’AQIS a offert six formations
réparties dans plusieurs régions du Québec. En
tout, 90 participants ont bénéficié de ces
formations. Il s’agit en majorité des parents et
des associations de familles désireux d’avoir des
outils et des informations pertinents pour le
développement de milieux de vie résidentiels
alternatifs et sécuritaires. Différents acteurs du
milieu (intervenants des CRDI et CSSS,
représentants d’organismes communautaires et
d’offices d’habitation) ont également participé à
ces formations selon la réalité et la
représentation dans leur région respective.
Nous nous sommes donc rendus de Montréal et
Longueuil (les 11 et 18 janvier) à Havre-St-Pierre
(4 mars), en passant par Rimouski
(23 novembre), Granby (30 novembre) et
Thetford Mines (22 février) !

Les projets pour 2013-2015 sont donc répartis
sous trois thématiques suivantes :
le logement;
la vie communautaire associative;
les familles et mesures de soutien pour
les personnes ayant une déficience
intellectuelle.

En plus des formations, l’AQIS a offert un
service de soutien-conseil pour donner aux
familles et aux associations les informations sur
les milieux de vie en général ou directement
liées à leur projet en développement. C’est ainsi
qu’avant chaque formation, les formatrices
prenaient contact avec chaque association
ayant fait la demande afin de bien comprendre
les besoins du milieu et ainsi mieux adapter la
formation à la réalité et aux besoins exprimés.
Les formatrices étaient également disponibles
pour toutes consultations après la formation.

Pour chacune de ces thématiques, des
stratégies ont été mises en place afin
d’atteindre les résultats escomptés.
Le logement :
Sous cette thématique, l’AQIS désirait
répondre aux préoccupations et aux besoins des
parents concernant les pratiques et les enjeux
en lien avec l’hébergement ainsi que les options
pour des modèles alternatifs de milieux de vie.

De façon générale, les participants aux
formations se sont sentis plus outillé pour
entreprendre les démarches, cela leur a
également permis de remettre en perspective
leurs attentes face aux possibilités réelles.

Du Rêve à la réalité
Nous avons repris la formation « Du rêve
à la réalité » basée sur le guide du même nom
« Du rêve à la réalité : 12 modèles de milieux de
vie alternatifs, 12 histoires » réalisé grâce à la
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Le partenariat, bien plus qu’une théorie !

quand à elles été données aux ressources
d’hébergement : à Laval le 4 février et à Québec
le 24 mars. En tout, ce sont 80 personnes
intéressées à s’engager dans une relation de
partenariat entre familles et ressources
résidentielles qui ont bénéficiées de ce 1e volet
de
formation.
Les
participants
ont
particulièrement apprécié les exemples
concrets, les outils et la documentation
présentés de même que les échanges entre les
participants.
Afin de rejoindre les ressources
résidentielles, l’AQIS a entrepris des démarches
auprès de deux des principaux regroupements
et associations de ressources d’hébergement
(RESSAQ et ARIHQ) et a bénéficié du soutien du
CRDI de Québec et des comités des usagers des
CRDI de Québec et Trois-Rivières.

Compte tenu du succès des formations
tenues en 2012 grâce au soutien de l’Initiative
pour l’intégration communautaire, Le partenariat, bien plus qu’une théorie !, l’AQIS a décidé
d’offrir des sessions du premier volet « Un chez
soi » à deux publics cibles dans différentes
régions du Québec. Des sessions ont donc été
offertes aux familles naturelles et des
associations membres de l’AQIS alors que
d’autres ont été réservées au personnel et aux
responsables de ressources résidentielles
offrant de l’hébergement aux personnes ayant
une déficience intellectuelle. Par ces formations,
nous désirions permettre aux participants de
réfléchir sur les valeurs propres à chacun, les
modes d’organisation du quotidien et les règles
de vie dans un contexte d’hébergement.

Il est à noter que dans un second temps,
nous inviterons tous les participants à la
formation « Un chez soi » à participer au 2e
volet de la formation qui prendra la forme d’un
atelier pratique. Au cours de cette 2e formation,
les participants pourront mettre à profit la
théorie apprise afin de soutenir le
développement de relations qui valorisent le
partage des savoirs et favorisent un mode de
communication qui s’inspire de la coopération.
Vie communautaire associative :
Formations
humain /
handicap »

En premier lieu, un atelier présentant les
grandes lignes de cette formation a été donné
en novembre 2013 lors du colloque de l’IQDI à
Trois-Rivières par Mme Danielle Chrétien,
conseillère au développement de la recherche
et de la formation à l’IQDI.

« Modèle
Processus

de développement
de production du

Depuis maintenant quelques années,
l’AQIS possède une entente d’accréditation pour
une formatrice institutionnelle afin de donner
les formations MDH/PPH du RIPPH adaptées à
ses associations membres et aux parents. Ces
formations sont imparties par Mme Sylvie
Dubois. Cette année, l’AQIS s’est concentrée
dans deux régions avoisinantes de Montréal afin

Nous avons par la suite offert quatre
sessions de formations aux familles et
associations membres : 16 novembre à Joliette;
7 décembre à Québec; 15 mars à Trois-Rivières
et 19 mars à Montréal. Deux autres sessions ont
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d’offrir cette formation aux parents et
associations intéressées : 5 et 19 octobre 2013 à
Repentigny; 1 et 15 février 2014 à Valleyfield.
Dans une perspective d’autodétermination,
cette formation permet aux participants
(familles et associations de parents) de
s’approprier des concepts clés liés au Processus
de production du handicap (PPH), qui sont des
outils utilisés par le réseau de la santé et de
l’éducation, afin de les aider à participer
activement aux décisions concernant leur
enfant. La formation résume en deux jours
intensifs le modèle du Processus de production
du handicap (PPH), la mesure des habitudes de
vie (MHAVIE) et les plans d’intervention
individualisée (PII). Afin de bien intégrer les
concepts énoncés et de favoriser la participation
de tous, le nombre d’inscriptions à ces
formations est limité. En tout, ce sont 30
personnes qui ont assisté à ces formations. De
façon générale, les participants ont grandement
apprécié
toute
la
documentation
et
l’information reçues particulièrement concernant l’identification des habitudes de vie et
l’analyse des situations de handicap.

repose, en grande partie, sur notre ouverture à
agir ensemble pour réduire les obstacles, par ce
guide, l’AQIS désire encourager le recours à un
vocabulaire et à une méthode d’organisation
des informations pertinentes qui traduisent bien
les besoins de la personne.
Ce guide a été produit en mars 2013, mais
sera lancé et diffusé lors de la journée précongrès de mai 2014 à Valleyfield.
Capsules vidéos « Sur la route »

Au cours de la prochaine année, nous
ciblerons deux nouvelles régions où les familles
et associations membres qui le désirent
pourront bénéficier de ces formations.
Notes et suivis
Dans le but de soutenir les parents et les
proches de personnes ayant une déficience
intellectuelle dans leurs démarches auprès des
dispensateurs de services, l’AQIS a conçu un
outil de communication « Notes et suivis ». On y
suggère des moyens pour une communication
efficace, on oriente également le lecteur vers
des ressources venant en aide aux familles qui
soutiennent une personne ayant une déficience
intellectuelle dans sa quête d’autonomie ou
pour sa participation entière à la vie de sa
communauté. Comme la participation sociale

Jusqu’en 2015, l’AQIS complètera sa série
de capsules vidéos « Sur la route » présentant
des portraits de personnes vivant avec une
déficience intellectuelle. Cette année, nous
avons voulu laisser la place à la jeunesse. C’est
ainsi que vous pouvez découvrir sur le site
Internet de l’AQIS les capsules d’Arielle à la
voile; de Gabriel au cirque; d’Arianne et ses
amies du service de garde; de Noémie et la
danse ainsi que celle sur un programme de
sensibilisation par des activités d’intégration
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à l’école secondaire. Par ces capsules, l’AQIS
souhaite donner la place à ses associations
membres afin de créer une vitrine régionale
permettant de changer le regard porté sur la
déficience intellectuelle et ainsi créer un
dialogue au sein de la population en générale.

D’un autre côté, nous avons sous-titré en
français le documentaire intitulé The « R » Word
produit en 2008 par l’Association canadienne
pour l’intégration communautaire (ACIC). Le
film Des mots qui blessent sera officiellement
lancé lors du pré-congrès de l’IQDI en mai 2014
à Valleyfield. Un extrait vidéo (bande-annonce)
sera présenté sur le site Internet pour inviter les
gens à se procurer le DVD qui est disponible en
vente au bureau de l’AQIS au coût de 20$. Ce
documentaire relate l’histoire de la déficience
intellectuelle et réunit des histoires de lutte et
de courage de familles et de personnes ayant
une déficience intellectuelle et souhaite faire
changer les perceptions des gens.

Traduction de documentation :
« Courtepointe » et « Des mots qui blessent »

Familles et mesures de soutiens
Forum sur les meilleures pratiques en matière
d’emploi
En collaboration avec l’Association canadienne pour l’intégration communautaire
(ACIC), l’AQIS a organisé le 31 janvier dernier à
Montréal un Forum sur les meilleures pratiques
en emploi reprenant les grands enjeux
présentés dans le cadre de l’initiative de l’ACIC
« Prêts, désireux et capables » pour faciliter
l’intégration en emploi des personnes ayant une
déficience intellectuelle. Ce forum a rejoint plus
de 50 participants - des représentants
d’associations de parents, des intervenants, des
parents, le personnel du milieu de
l’enseignement et de services spécialisés en
emploi – provenant de différentes provinces
canadiennes dont la majorité venait du Québec.
Pour chaque thème abordé (promotion de
l’employabilité
et
sensibilisation
des
employeurs; transition école – vie active; éducation postsecondaire inclusive; collaboration
entre réseaux d’employeurs et l’entreprenariat)
un conférencier d’une province canadienne et
un du Québec ont pris la parole. Une période de
questions et d’échanges suivait chacune des
présentations. Les actes de ce forum sont
disponibles en anglais et en français sur le site
de l’AQIS et celui de l’ACIC.

Nous avons souhaité favoriser le partage
d’expertises en rendant accessibles à toutes les
familles canadiennes deux documents produits
au cours des dernières années par des
associations de parents.
D’un côté, nous avons traduit en anglais
le livre « Courtepointe : des histoires qui font
chaud au cœur » pour le rendre accessible aux
communautés anglophones du Québec et des
autres provinces du Canada. Le livre
« Patchwork » sera lancé en 2014 au Congrès de
l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire (ACIC) dont l’AQIS est membre.
Il sera donc diffusé auprès des familles des
autres associations provinciales qui pourront à
leur tour lire ces 12 histoires remplies d’espoir.
Il est désormais disponible en vente à l’AQIS au
coût de 15 $.
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Programme fédéral d’initiative pour l’intégration communautaire
De façon générale, les participants ont
apprécié
la
variété
de
conférenciers
anglophones-francophones et la diversité des
présentations visant un but commun, celui de
l’emploi pour les personnes vivant avec des
limitations. Les pratiques novatrices et les
exemples concrets de réussites présentés
servent d’inspiration. Le souhait a même été
évoqué qu’un tel colloque soit repris l’année
prochaine, histoire d’avoir plus de temps pour le
partage d’expériences, de pratiques, d’initiatives
et de réussites visant l’intégration en emploi des
personnes ayant une déficience intellectuelle.
Conclusion
L’année 2013-2014 a été somme toute
assez chargée, les activités s’étant concentrées
principalement entre les mois d’octobre 2013 à
mars 2014. La première partie de l’année ayant
été consacrée à mettre en place les éléments
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
projets. La réussite de cette Initiative pour
l’intégration communautaire revient aux efforts
collectifs de l’ensemble de l’équipe de l’AQISIQDI, aux différents consultants engagés, aux
associations membres de l’AQIS et aux
partenaires de l’AQIS. Le financement de
l’Initiative pour l’intégration communautaire
prenant fin en 2015, quelques-uns des projets
se poursuivront en 2014-2015 (formations sur le
partenariat, formations MDH/PPH, capsules
vidéos, ateliers « Notes et suivis », etc.) et
permettront à un plus grand nombre de parents
et d’associations de bénéficier de ces outils
efficaces et pertinents pour faire valoir la
participation sociale des personnes ayant une
déficience intellectuelle.
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Centre de documentation
Créé en 1984, le centre de documentation
de l’Institut québécois de la déficience
intellectuelle offre à ses membres et au gens du
public, une vaste gamme de documents qui
traitent de la déficience intellectuelle. Le centre
compte quelques 9000 documents papiers
(monographie, rapport, mémoire, politique,
conférence, périodiques) et 260 documents
audiovisuels (VHS-DVD). On retrouve dans les
archives une cinquantaine de publications en
série. Cette année, une vingtaine de nouveaux
titres se sont ajoutés à la collection.

Membres

Catalogue en ligne

La libraire de l’Institut québécois de la
déficience intellectuelle, possède plusieurs titres
que les gens peuvent se procurer. Les
commandes se font par téléphone, par courrier
électronique et maintenant les achats se font
directement en ligne. Près de 150 documents
ont été vendu en 2013-2014. Du rêve à la
réalité : 12 modèles de milieux de vie alternatifs,
12 histoires et sa version anglaise sont toujours
en demande ainsi que le livre Courtepointe : des
histoires qui font chaud au cœur.

Les membres de l’IQDI, tout comme les
membres associée et affiliés de l’AQIS,
bénéficient gratuitement des services tels que le
prêt, la consultation sur place et le service de
référence. Nous avons répondu à plusieurs
demandes de références cette année, soit par
téléphone ou par courriel.

Librairie

Les
internautes
ont
maintenant
l’opportunité de découvrir la collection du
centre de documentation à partir de leur
ordinateur. Le catalogue est maintenant en
ligne, avec une toute nouvelle interface, plus
facile à utiliser. Ils pourront par la suite venir
consulter ou emprunter les documents sur place
et aussi faire l’achat du document en ligne par
carte de crédit si celui-ci est disponible pour la
vente.

Éditions de la Collectivité
Les Éditions de la collectivité n’ont pas
publié de nouveau titre en 2013-2014.
En mai 2013, l’IQDI a tenu un kiosque au
Congrès de l’AQIS à Mont Sainte-Anne et à Laval
lors d’une journée pour les familles organisée
par l’Association de Laval pour la déficience
intellectuelle et en novembre au Colloque
thématique de l’IQDI à Trois-Rivières.
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Membres du conseil d’administration
2013-1014
COMITÉ EXÉCUTIF
Jacqueline Babin, présidente
Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)
Roger Duchesneau, vice-président
Association Renaissance de la région de l'amiante
Lise Beaulieu, trésorière
Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)
Monique Lévesque-Lamontagne, secrétaire
Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord
Lucie Villeneuve, présidente sortante
Association pour le développement de la personne handicapée Intellectuelle du Saguenay

ADMINISTRATEURS (TRICES)
Lise Bergeron
Association de Laval pour la déficience intellectuelle Inc.
Guy Bérubé
Comité des usagers, Centre du Florès
Catherine Fortier
Association pour l’intégration sociale (Région Québec)
Ginette Fréchette-Houle
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
France Locas
Association de Laval pour la déficience intellectuelle
Jean-Luc Pomerleau
Association des personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît
Robert Roy
Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle Inc.
Rénald Veillette
Association pour la défense des droits des personnes handicapées de Jonquière
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Membres associés (54)
RÉGION 1 BAS-SAINT-LAURENT
Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski)
RÉGION 2 SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN
Association de la trisomie 21 du Pays-des-Bleuets
Association Jeannoise pour l'intégration sociale inc.
Association pour la promotion des droits des personnes handicapées de Jonquière
Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay
Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini inc.
Société de l'Autisme de la région du Saguenay/Lac-Saint-Jean
RÉGION 3 CAPITALE-NATIONALE
Association ALTI
Association des personnes handicapées du comté de Portneuf
Association pour l'intégration sociale (région de Québec)
Regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix
RÉGION 4 MAURICIE
Association des parents d'enfants handicapés inc.
Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie
Comité régional de promotion et de sensibilisation en déficience intellectuelle
RÉGION 5 ESTRIE
Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc.
Association du syndrome de Down de l’Estrie
RÉGION 6 MONTRÉAL
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement
Corporation l'Espoir du Déficient
Regroupement de parents de personne ayant une déficience intellectuelle de Montréal
Regroupement pour la Trisomie 21
WIAIH Un centre de ressources pour familles spéciales
RÉGION 7 OUTAOUAIS
Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais
RÉGION 8 ABITIBI/TÉMISCAMINGUE
Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue
Association pour l'intégration sociale (Rouyn-Noranda) inc.
Corporation de la maison de répit-dépannage « La Chrysalide »
L'Aile Brisée
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Membres associés (54)
RÉGION 9 CÔTE-NORD
L'Espoir de Shelna
Module d'épanouissement à la vie de Sept-Îles
RÉGION 12 CHAUDIÈRE/APPALACHES
Association pour l'intégration sociale région Beauce-Sartigan
Association Renaissance de la région de l'Amiante
Nouvel Essor
RÉGION 13 LAVAL
Association de Laval pour la déficience intellectuelle inc.
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
Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA)
RÉGION 15 LAURENTIDES
Association des parents d'enfants handicapés des Hautes-Laurentides
Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides
La Libellule, pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs proches
Regroupement Le Prisme (Regroupement des personnes handicapées de la région de Mont-Laurier)
RÉGION 16 MONTÉRÉGIE
Action Intégration en déficience intellectuelle
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 Brome-Missisquoi
Association des personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît
Association locale des personnes handicapées de Chambly et la région
RÉGION 17 CENTRE-DU-QUÉBEC
Association des parents d'enfants handicapés du Centre-du-Québec
Association des personnes déficientes intellectuelles Bécancour-Nicolet-Yamaska
Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour
Association pour l'intégration sociale (région Bois-Francs)
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Membres affiliés (29)
RÉGION 1 BAS-SAINT-LAURENT
Association des personnes handicapées
du Kamouraska Est inc.
Comité des usagers, CRDITED du Bas-St-Laurent

RÉGION 11 GASPÉSIE ET LES-ILES-DE-LAMADELEINE
Association des personnes handicapées des Îles
Comité des usagers, Centre de réadaptation
de la Gaspésie

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

RÉGION 13 LAVAL
Les Ateliers adaptés Stimul’Arts

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

RÉGION 14 LANAUDIÈRE
Comité des usagers, Centre de réadaptation
La Myriade
Le Pas de Deux

RÉGION 4 MAURICIE
« La Source » Association des personnes
handicapées du Haut-Saint-Maurice inc.
Comité des usagers, CRDITED de la Mauricie et
du Centre-du-Québec

RÉGION 15 LAURENTIDES
Comité des usagers, CRDITED du Florès
RÉGION 16 MONTÉRÉGIE
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 6 MONTRÉAL
Association des Arches du Québec
Comité des usagers, CRDITED de Montréal
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
Rêvanous
Sans Oublier Le Sourire

RÉGION 17 CENTRE-DU-QUÉBEC
Association des personnes handicapées du
Lac St-Pierre
ONTARIO
Association pour l'intégration sociale d'Ottawa

RÉGION 7 OUTAOUAIS
Comité des usagers, CRDI Pavillon du Parc
RÉGION 8 ABITIBI/TÉMISCAMINGUE
Les Intrépides de Rouyn-Noranda inc.
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Membres institutionnels
Région 01 Bas-St-Laurent
CRDITED du Bas-St-Laurent
Région 02 Saguenay/Lac-Saint-Jean
CRDITED Saguenay/Lac-Saint-Jean
Région 03 Québec
CRDI de Québec
Région 04 Mauricie
CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région 05 Estrie
CRDITED de l’Estrie
Région 06 Montréal
Centre Miriam
CRDITED de Montréal
Région 07 Outaouais
CRDI Pavillon du Parc
Région 08 Abitibi-Témiscamingue
CRDI Clair Foyer
Région 11 Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine
Centre de réadaptation de la Gaspésie
CSSS des Iles
Région 12 Chaudière-Appalaches
CRDI Chaudière-Appalaches
Région 13 Laval
CRDITED de Laval
Région 15 Lanaudière
CRDITED du Florès
Région 16 Montérégie
CRDI Montérégie-Est
Les Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
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Membres du comité d’orientation de l’IQDI
Danielle Chrétien, conseillère au développement de la recherche et de la formation
Institut québécois de la déficience intellectuelle
Carmen Dionne, professeure-chercheure
Département de psychoéducation
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 de Lévis
Madeleine Girard, parent,
Les Ateliers adaptés Stimul'Arts
Jean-Claude Kalubi, professeur-chercheur
Faculté d'éducation
Université de Sherbrooke
Danielle Levert, directrice des services aux usagers
CRDITED de Montréal, site Gabrielle-Major
Diane Milliard, directrice générale
Association du Québec pour l'intégration sociale
Pierre Morin,
Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix
Jean-Robert Poulin, professeur-chercheur
Département des Sciences de l’éducation
Université du Québec à Chicoutimi
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Membres du personnel de l’AQIS 2013-2014
Nathalie Brière
Agente de développement communautaire (début d’emploi 15-04-13)
Programme fédéral d’initiative pour l’intégration communautaire
Danielle Chrétien
Conseillère au développement de la recherche et de la formation IQDI
Gisèle Fortier, pfm
Personne-ressource
Johanne Frenette
Technicienne en bureautique
Claudine Gaudreault
Technicienne comptable
Germain Gaudreault
Concierge
Anik Larose
Conseillère aux communications
Marielle Leroux
Secrétaire-réceptionniste (début d’emploi 10-02-14)
Diane Milliard
Directrice générale
Susie Navert
Conseillère à la promotion et à la défense des droits
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