Promotion et défense des personnes présentant une déficience intellectuelle

Rapport d’activités
2014-2015

Institut québécois
de la déficience intellectuelle

Association du Québec pour l’intégration sociale et
Institut québécois de la déficience intellectuelle
Ce rapport présente l’essentiel des activités menées
entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015

www.deficienceintellectuelle.org
info@aqis-iqdi.qc.ca

Téléphone : 514 725-7245
Télécopieur : 514 725-2796

3958, rue Dandurand
Montréal (Québec) H1X 1P7

Table des matières
Mission de l’AQIS et de l’IQDI .   .
Mot de la présidente .   .

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

3

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

4

Bilan de la directrice générale.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
Promotion et défense des droits .   .
Communications .

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Institut québécois de la déficience intellectuelle .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9

14
17

Formations de l’IQDI .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 19
Programme fédéral d’Initiative pour l’intégration communautaire.   .

  .   .   .   .   .   .   .   .

21

Projet fédéral de transition : « S’outiller pour agir ensemble ».   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 26
Prêts, disponibles et capables.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 28
Dans la Mire .   .

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

31

Centre de documentation .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 32
Membres de l’AQIS .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 33
Conseil d’administration .   .

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

33

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

34

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

36

Associés .   .
Affiliés.   .

Membres de l’IQDI .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 37
Institutionnels .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

37

Comité d’orientation .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 37

Membres du personnel .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

38

Rédaction :
Nathalie Brière, Amélie Duranleau, Johanne Frenette, Anik Larose, Diane Milliard
et Susie Navert
Révision :
Hélène Morin
Graphisme :
Pierre-Luc Beaupré

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

Missions

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 :
▪▪ Développer les compétences;
▪▪ Favoriser le partage des expertises;

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.

▪▪ 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.
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.

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.
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.

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.
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Mot de la Présidente
sociaux. Cependant, il n’y a pas que des organismes comme les nôtres qui ont soulevé leurs
préoccupations mais également d’autres représentants de ce même réseau qui ont fortement
mis en doute les dires du Ministre à l’effet que
le patient, c’est-à-dire, en ce qui nous concerne,
la personne ayant une déficience intellectuelle,
soit au coeur du système car l’aspect des services sociaux est quasi évacué de cette réforme.
Malgré toutes ces oppositions et à cause de
toutes ces oppositions, c’est sous bâillon que
cette loi a été adoptée mettant ainsi en péril
l’accessibilité et la qualité des services que nos
personnes sont en droit de recevoir. Toutefois,
je crois que nous avons fait du bon travail malgré que ce ne soit pas toujours facile de
défendre et de faire accepter nos idées devant
nos élus.

Il me semble, que
c’est seulement hier
que je vous disais : je
commence ma première année comme
présidente de l’AQIS
et aujourd’hui, trois
ans plus tard, je vous
dis avec beaucoup
d’émotion que je termine déjà mon mandat. Trois ans qui ont
laissé place à la magie, à de belles rencontres
ainsi qu’à des moments inoubliables mais nous
avons aussi travaillé très fort pour faire avancer
ce que nous voulons de meilleur pour nos filles
et nos fils : qu’ils soient reconnus à leur juste
valeur et À part entière dans une société que
nous voulons de plus en plus inclusive.

Des changements ont également été annoncés
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport dont la fermeture des bureaux régionaux
mais il est encore tôt pour connaître l’ampleur
de tous les réaménagements qui verront le jour
mais chose certaine, nous serons plus que
jamais à l’affût de toute transformation qui pourrait mettre en péril les services pour nos jeunes
ayant une déficience intellectuelle et plus
encore leur intégration sociale.

Au tout début du printemps, un nouveau gouvernement a été élu alors que celui qui l’a précédé n’avait pas encore, après seulement un an
et demi au pouvoir, fait ses assises. Ces changements, dans un si court laps de temps, amènent
nécessairement un ralentissement dans tout
l’appareil administratif de l’État et ont des
conséquences sur les travaux qui avaient été
amorcés mais qui n’ont pas donné les résultats
escomptés. Bien sûr le rapport sur les activités
socioprofessionnelles et communautaires a été
déposé mais nous sommes cependant toujours
en attente du bilan de la politique De l’intégration sociale à la participation sociale. Nous ne
pouvons qu’espérer que les pistes lancées trouveront bientôt des oreilles attentives.

En tant que membre de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire
(ACIC), nous avons aussi manifesté nos craintes
suite à la décision de la Cour Suprême qui
ouvre la porte à l’euthanasie appelé l’aide médicale à mourir. Même si le gouvernement fédéral
établit des balises, il appartiendra à chacune
des provinces de se doter de moyens pour son
application. Je ne sais pas si nous devons en
être fiers ou non mais le Québec a une longueur d’avance par son projet de loi qui a déjà
été adopté au terme d’un important débat de
société auquel l’AQIS a activement participé.
Dorénavant, c’est avec tous nos collègues du

Dès la rentrée, nous avons été rapidement interpellés par l’arrivée du projet de loi 10, qui
amène une réorganisation majeure du réseau
de la santé et des services sociaux. Nous avons,
comme beaucoup d’autres organisations, manifesté nos inquiétudes lors des auditions présentées à la Commission de la santé et des services
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milieu associatif canadien que nous exercerons
une grande vigilance pour que les critères ne
s’élargissent pas aux personnes ayant une déficience intellectuelle et qui ne sont pas en
mesure de comprendre les impacts d’une telle
décision. Notre pouvoir d’influence en sera-t-il
accru? L’avenir le dira.

Même si ce départ était prévu, il me semble
qu’il est arrivé trop vite. Diane Milliard, directrice générale, a pris sa retraite en mars dernier
après 23 ans de loyaux services. Sans jamais
rien calculer, elle y a mis tout son temps, son
énergie et son amour pour toutes ces personnes
différentes. Alors avec dignité, elle a choisi de
passer le flambeau à d’autres mains tout aussi
capables de poursuivre la mission de l’AQIS de
l’intégration et la participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Plus près de nous et dans notre quotidien, grâce
à ses dirigeants, ses bénévoles et aux membres
de son équipe, notre fondation Le Support
continue de travailler d’arrache-pied afin de
relever des défis sans précédent pour récolter
l’argent nécessaire au soutien de l’AQIS et de
nombreux organismes en déficience intellectuelle à travers tout le Québec. Nous lui levons
notre chapeau et lui offrons la garantie de notre
collaboration dans les mois et années à venir.

Au nom de nous tous, merci et bonne retraite!
Il y a un proverbe qui dit : Lorsque souffle le
vent du changement, certains construisent des
murs, d’autres des moulins et c’est de cette race
de bâtisseurs qu’appartiennent les membres de
l’AQIS.

Un autre événement marquant de cette année,
qui nous a grandement affecté, est le décès
d’un des nôtres, monsieur Guy Bérubé. Il y a
des personnes qui passent sans faire de bruit et
pourtant elles laissent des liens. Guy était une
de ces personnes. La maison Rosa Blanda qu’il
a tant travaillé à mettre sur pied pour les personnes ayant une déficience intellectuelle,
comme sa fille Julie, restera toujours la preuve
de sa grande détermination.

Jacqueline Babin
Présidente

Conclusion
Me voici arrivée à la partie la plus difficile qui
est de conclure ce dernier rapport. Tout d’abord,
merci à vous, membres du conseil d’administration, vous avez été d’un soutien et d’une générosité de votre temps et de votre savoir. Le
succès d’une association comme la nôtre, c’est
de travailler ensemble pour le mieux-être des
personnes que nous défendons. Avoir collaboré
avec vous demeurera sans aucun doute un de
mes bons souvenirs en tant que présidente.
Merci à l’équipe AQIS-IQDI : votre dévouement
et votre gentillesse à mon égard m’ont été des
plus précieux et m’ont sans cesse amenée à me
surpasser.
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Bilan de la directrice générale
Une autre année
associative vient de
se terminer et même
si nous n’avons pas
encore gagné toutes
les batailles sur la
route menant à l’inclusion, nous devons
être fiers du travail
accompli dans les
différents dossiers
reliés à l’intégration
sociale des personnes ayant une déficience
intellectuelle et ce, dans un contexte de transformation et de réorganisation de nombreuses
infrastructures sociales de l’État québécois.

Prêts, disponibles et capables (PDC)
Suite à trois années de lobby intensif auprès du
gouvernement fédéral, les dirigeants de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) ont finalement convaincu les
politiciens au pouvoir d’investir dans la création d’emplois en milieu régulier à l’intention
de personnes ayant une déficience intellectuelle en mettant ainsi à profit cette maind’oeuvre sous-utilisée pour participer au
développement économique du pays. Tous les
membres de l’Association canadienne provenant des dix provinces et des trois territoires
auront donc l’opportunité de développer au
cours des trois prochaines années des relations
avec des employeurs. Cette approche, relativement novatrice, se fera en complémentarité
avec les organismes d’employabilité spécialisés.
Pour mener à bien cette tâche, s’est joint à
l’équipe un nouveau membre qui, bien qu’elle
ne soit en fonction que depuis peu, a déjà fait
les preuves du bien-fondé de ce programme.

Congrès de l’Association du Québec
pour l’intégration sociale
Tisserands de l’inclusion, c’est sous ce thème
on ne peut plus évocateur de cette région que
s’est tenu à Valleyfield le 32e congrès de l’Association du Québec pour l’intégration sociale en
collaboration avec l’Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du
Sûroit. Plus de 300 personnes dont des intervenants, des chercheurs, des parents et une
représentation croissante de personnes ayant
une déficience intellectuelle y ont participé.

Initiative pour l’intégration
communautaire (IIC)
Grâce à cette initiative, nous avons pu finaliser
des projets déjà amorcés dans les années précédentes et mettre en place la technologie
informatique nécessaire pour l’organisation de
formations qui sont d’ailleurs actuellement en
ligne. Une autre belle réalisation est la traduction en anglais du livre Courtepointe, des histoires qui font chaud au coeur (Patchwork,
stories that warm the heart). L’automne dernier
à Ottawa, dans le cadre d’une activité de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, a eu lieu le lancement de cet
ouvrage en présence d’une centaine de personnes dont des mères, jeunes ou plus expérimentées provenant de tous les coins du pays.

Un moment marquant de ce congrès est sans
nul doute la conférence d’ouverture prononcée
par monsieur Denis Lapointe, maire de cette
municipalité, dont voici un extrait : « Une
société humaine qui se respecte doit être inclusive et facilitatrice, elle doit permettre la pleine
intégration de toute personne à l’évolution et la
croissance du milieu de vie. »
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Hommage

Rappelons que madame Danielle Chrétien est
le parent qui est à l’origine de ce beau projet et
nous lui sommes très reconnaissants d’avoir
laissé, entre autres, comme héritage, un recueil
d’histoires de réussites familiales avec leur
enfant ayant une déficience intellectuelle.

Je ne saurais terminer mon passage à l’AQIS sans
mentionner une personne qui m’est très chère. À
mon arrivée, elle était là pour m’accueillir, m’a
soutenue dans mon entrée en fonction, m’a
enseigné les grands courants qui ont mené à
l’intégration sociale des personnes ayant une
déficience intellectuelle... Je quitte mais Soeur
Gisèle Fortier est toujours là et je veux lui témoigner ma plus grande reconnaissance tout en
sachant qu’elle demeure présente au sein de
l’équipe de l’AQIS. D’ailleurs, l’inauguration
d’une salle nommée Espace Gisèle Fortier assure
une pérennité de sa pensée dans l’établissement
où sont situés les bureaux de l’AQIS.

La Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle
Encore une fois, cette année, la « Semaine québécoise des personnes ayant une déficience
intellectuelle » a eu le vent dans les voiles avec
la coprésidence assumée pour une septième
édition par le comédien bien connu, Vincent
Guillaume-Otis, et la talentueuse Gabrielle
Marion-Rivard qui a généreusement accepté de
répéter cette expérience. En plus des activités
régulières qui se sont tenues en régions, l’AQIS
a collaboré à l’exposition D’un oeil différent
qui a battu des records d’assistance à l’Écomusée du fier monde. Toujours dans ce milieu
inspirant, c’est sous l’égide de l’AQIS que s’est
tenue une table ronde sur l’accessibilité universelle aux arts intitulée l’Art pour tous. Cette
première a suscité beaucoup d’intérêt et devra
vraisemblablement être remise à notre calendrier dans les années futures.

Conclusion
Ce bref bilan annuel vient clôturer un peu plus
de 23 ans à la direction générale où, pendant la
tenue d’une centaine de réunions de conseils
d’administration, j’ai eu le privilège - car c’en est
un - de participer à des échanges, des discussions, d’établir des consensus. Mais, jamais au
cours de toutes ces années, les parents qui
militent pour le mieux-être de leurs fils et de
leurs filles n’ont remis en question la mission de
l’Association.
Je veux remercier les membres du conseil
d’administration pour le soutien qu’ils m’ont
toujours donné et la confiance qu’ils ont eue à
mon égard et, de façon très particulière, cette
année, en me confiant la responsabilité de les
accompagner dans le processus visant à assurer
ma relève à la direction générale. Je veux aussi
remercier mes collègues de travail qui n’ont
jamais failli à la tâche et pas toujours dans des
conditions idéales. Sans eux tous à la fois et
sans leur unique contribution, l’AQIS n’aurait
pas le rayonnement actuel. Ils sont tous un
modèle du travail en équipe.

Vie associative
Avec l’arrivée du printemps, coïncide également la rencontre annuelle avec les représentants à la présidence et à la direction de nos
associations membres. Encore une fois, une
vingtaine d’associations étaient présentes pour
entendre, commenter et également questionner
les actions menées par l’AQIS dans les secteurs
des communications, des formations ainsi que
de la promotion et défense des droits. C’est
aussi l’occasion pour les participants d’échanger
sur leurs réalités régionales et certes leurs difficultés mais également de mettre en lumière
leurs réussites.
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Aujourd’hui, si dans les plates-formes électorales, les politiques sociales, les orientations
ministérielles, on parle d’inclusion, il n’en est
pas moins vrai qu’il y a un grand écart entre le
discours et la pratique puisque les ressources
disponibles et accessibles demeurent la plus
grande cause d’exclusion. Dans le contexte
économique actuel, la vigilance est de plus en
plus de mise pour que la citoyenneté, la participation sociale et l’égalité des droits soient
plus que des énoncés de principes. Les défis
sont grands mais je sais que la relève saura y
faire face tout comme les générations antérieures de parents qui ont fondé cette grande
association!

Au cours des trois dernières années, madame
Jacqueline Babin a occupé le poste de présidente du conseil d’administration et j’ai eu la
chance de côtoyer cette grande dame.
Rapidement s’est installée une complicité qui
est allée bien au-delà des deux rôles formels
que nous occupions dans nos fonctions respectives. Son ouverture d’esprit, sa conviction et sa
grande écoute forment un tout indissociable
qui lui a valu le respect des parents, des personnes ayant une déficience intellectuelle, des
professionnels mais également des décideurs,
entre autres lors de présentations en commissions parlementaires où elle agissait comme
porte-parole des membres pour défendre leurs
droits et leurs intérêts. C’était toujours pour moi
une grande source de fierté de l’accompagner
dans les multiples réunions où nous étions invitées comme représentantes de l’Association.

Bonne continuation!

Diane Milliard
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Promotion des intérêts et défense des droits
noter que nous sommes toujours en attente du
Bilan de la Politique en déficience intellectuelle
auquel nous avons participé l’an dernier.

L’AQIS a comme mission première de promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
et de leur famille. Pour l’accomplir et porter au
niveau national les préoccupations de ses
membres qui sont des associations locales, elle
se doit d’être en lien avec différentes instances,
incluant les ministères et les élus.

Projet de loi 52
Le projet de loi concernant les soins de fin de
vie mis de l’avant par le gouvernement précédent, qui inclut l’euthanasie, a étonnamment été
repris intégralement par le nouveau. Avant qu’il
ne soit adopté, nous avons communiqué avec
tous les députés, nouveaux et anciens, et avons
incité nos membres à contacter ceux de leur
région pour leur faire part de nos préoccupations, fondées sur l’expérience des pays qui ont
déjà adopté des lois sur l’euthanasie. Bien que
les critères soient actuellement clairs et semblent
protéger les personnes dites inaptes, plusieurs
indices portent à croire qu’une pente glissante
vers l’élargissement des critères est à notre
porte.

Le début de l’année 2014-2015 a été marqué
par l’arrivée d’un nouveau gouvernement provincial, le troisième en moins de deux ans.
Chaque changement de gouvernement implique
une période de transition et d’incertitude au
terme de laquelle les dossiers qui étaient en
cours peuvent être tout simplement abandonnés ou repris avec des nuances plus ou moins
importantes. En outre, les représentants politiques, et parfois les responsables de dossiers
étant changés, il faut recréer à chaque fois des
liens avec les différentes instances, se faire
connaître et se faire reconnaître comme organisme représentant les personnes ayant une
déficience intellectuelle et leur famille.

Projet de loi 10
Le projet de loi 10, Loi modifiant l’organisation
et la gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux notamment par l’abolition des
agences régionales a été un dossier majeur de
l’année.

Voici donc les actions que nous avons menées,
dans le climat d’austérité et de changements
qu’a instauré le gouvernement libéral dès le
début de son mandat et qui s’est poursuivi tout
au long de l’année en cours.

Après étude du projet, une consultation des
membres a été organisée par la mise sur pied
d’un comité had hoc qui s’est rencontré de
façon virtuelle en visioconférence grâce à notre
toute nouvelle salle privée de l’espace Gisèle
Fortier. D’autres membres ont également fait
parvenir leurs commentaires. Un mémoire résumant ces commentaires a été écrit.

LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
C’est dans le secteur de la santé et des services
sociaux que les énergies de l’AQIS ont été majoritairement investies. Le domaine est large, les
besoins sont grands et parfois criants comme en
font foi le Rapport sur les activités socioprofessionnelles et communautaires publié en décembre
et le Rapport spécial du Protecteur du citoyen l’accès, la continuité et la complémentarité des
services pour les jeunes (0-18 ans) présentant
une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme, déposé en mars 2015. À

Deux parents membres du comité exécutif de
l’AQIS, accompagnés de deux membres du personnel, sont allés présenter ce mémoire à la
Commission de la santé et des services sociaux
de l’Assemblée nationale du Québec. Le principal message qui y a été apporté est l’importance

9

Promotion des intérêts et défense des droits

de vivre dans un environnement sain, et de
l’autre, l’enjeu du recrutement des ressources.
Ces associations ont suggéré certains compromis. Une seule association a fait valoir autant le
droit des fumeurs que des non fumeurs.

de la représentation des personnes au sein des
futures mégastructures régionales qui prendront
la place des structures locales. Ce message, qui
a aussi été repris par de nombreux organismes,
a été entendu puisque le ministre de la Santé et
des Services sociaux a maintenu les comités des
usagers locaux en place dans la version finale
du projet de loi qui a été adopté sous bâillon.

L’ÉDUCATION
Calendrier scolaire écourté : une victoire

Comité consultatif au MSSS

Les démarches entreprises deux ans plus tôt
pour que le calendrier scolaire soit respecté
pour les classes d’élèves ayant une déficience
intellectuelle a connu un heureux dénouement.
En effet, le conseil d’administration de la commission scolaire ciblée a intimé ses écoles de se
conformer au régime pédagogique qui mentionne que chaque élève d’âge primaire doit se
rendre à l’école tous les jours du calendrier
scolaire.

À l’invitation du sous-ministre associé du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
l’AQIS a accepté de participer à un Comité
consultatif aux services pour les personnes
ayant une déficience qui est aussi composé de
représentants de l’Alliance québécoise des
regroupements régionaux pour l’intégration des
personnes handicapées (AQRIPH), de la
Confédération des organismes de personnes
handicapées (COPHAN) et bien entendu, de
représentants de la Direction des personnes
ayant une déficience du MSSS.

Ainsi, en septembre, les élèves ayant une déficience intellectuelle de ces écoles sont rentrés
en même temps que les autres au lieu de se
faire imposer une rentrée progressive qui leur
faisait perdre entre deux et cinq jours de services éducatifs obligatoires.

Le mandat du comité est d’échanger sur les
besoins et les services aux personnes ayant une
déficience et leurs proches. Deux rencontres
annuelles sont prévues, ou de façon had hoc
pour des dossiers particuliers, comme ce fut le
cas pour l’offre de service pour le programmeservices déficience intellectuelle et trouble du
spectre de l’autisme et le programme-services
déficience physique dont les travaux conjoints se
poursuivent dans la prochaine année financière.

Groupe de concertation en adaptation
scolaire (GCAS)
Le Groupe de concertation en adaptation scolaire (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.

Sondage sur la fumée dans les ressources
(RI-RTF)
Le MSSS, qui a été interpellé à propos de la
fumée (de cigarette) dans les ressources intermédiaires (RI) et dans les ressources de type
familial (RTF), a demandé notre avis à ce sujet.
Nous avons donc sondé nos membres.
La majorité des associations qui ont répondu à
notre appel se sont prononcées clairement
contre la fumée dans ces milieux de vie. Les
autres se sont dites préoccupées par la question, mettant d’un côté le droit des non-fumeurs
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Nous avons participé aux deux rencontres qui
se sont tenues cette année. Malheureusement, à
l’instar de nos partenaires avec qui nous nous
préparons avant chaque rencontre, nous n’avons
pu être en accord avec le dossier qui nous
semble le plus important, soit le nouveau programme CAPS − Compétences Axées sur la
Participation Sociale – pour les élèves ayant une
déficience intellectuelle moyenne à sévère de 6
à 15 ans.

PARTICIPATION À DE GRANDES
CONSULTATIONS

Après son adoption par le Ministre, qui devrait se
faire à la suite des six projets-pilotes prévus pour
la rentrée 2015-2016, le programme CAPS remplacera les Programmes d’études adaptés du
primaire : français, mathématique, sciences
humaines, enseignement primaire (1996) et les
Programmes d’études adaptés avec compétences
transférables essentielles (PACTE) – Enseignement
secondaire (1997).

Les comités externes

Comme mentionné plus haut, l’AQIS a produit
un mémoire qu’elle a présenté à la Commission
de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale concernant le projet de loi 10, Loi
modifiant l’organisation et la gouvernance du
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.

›› Mouvement PHAS
Encore cette année, l’AQIS a participé au
Grand comité du mouvement PHAS (Personnes
handicapées pour l’accès aux services) qui 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.

Nous nous désolons que la fonction « instruire » soit évacuée de l’évaluation qui, au
détriment des matières de base, ne portera que
sur les compétences suivantes : communiquer,
exploiter l’information dans son environnement,
interagir avec son milieu, agir avec méthode et
agir de façon sécuritaire.

Les membres de l’AQIS ont été invités à participer massivement aux actions de mobilisation de PHAS, puisqu’il apparaît que la
réponse à la plupart des problèmes individuels que vivent les personnes ayant des
besoins particuliers et leurs proches passe par
l’action collective.

Enquête de la CDPDJ sur la discrimination
systémique dans le système scolaire

C’est donc dans cette optique qu’a été mise
sur pied, au cours de l’hiver, la « Campagne
de plaintes collectives en santé et services
sociaux ». Ainsi, les personnes insatisfaites
d’un service ou de l’absence d’un service
peuvent se plaindre par le biais d’un formulaire simple qui pourra servir à la fois de
plainte individuelle et collective, ou de plainte
collective seulement. Les plaintes reçues
seront utilisées collectivement pour faire des
représentations au gouvernement sur les
thèmes les plus récurrents.

Le président de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
et le directeur de la recherche, de l’éducationcoopération et des communications ont rencontré l’AQIS et la COPHAN pour discuter de
l’enquête portant sur la discrimination systémique à l’endroit des élèves en situation de
handicap dans le système scolaire qu’ils ont
entreprise. Les membres de ces organismes
seront ultérieurement invités à y collaborer.

L’autre mobilisation à laquelle s’est jointe
l’AQIS ainsi que ses membres concerne la
campagne de lutte contre l’austérité qui s’est
échelonnée de l’automne à l’hiver. Par ailleurs,
plusieurs membres ont profité de l’offre de
PHAS d’aller les rencontrer dans leur région.
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▪▪ Séminaire sur le projet de loi 10. L’Institut
de recherche en santé publique (IRSPUM)
a organisé un séminaire scientifique
spécial sur les implications du Projet de loi
no 10 modifiant l’organisation et la
gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux notamment par l’abolition
des agences régionales au Québec. Les
conférenciers étaient les chercheurs
Damien Contandriopoulos, Paul
Lamarche, Réjean Hébert et François
Béland.

›› Autres comités
Outre les comités mentionnés ailleurs dans ce
document, l’AQIS a participé aux suivants :
›› Comité de suivi de la mise en œuvre et de
l’évaluation de la politique À part entière.
›› Comité de collaboration CRDP-CRDITED
– Réflexion d’une offre de service conjointe
pour les jeunes enfants.

Participation à des conférences, colloques,
congrès et formations

▪▪ Conférence de Me Jean-Pierre Ménard,
avocat défenseur des causes en santé et
services sociaux depuis 35 ans, organisée
par l’Association de parents pour la
déficience intellectuelle et les troubles
envahissants du développement (APDITED).
Les sujets traités étaient les régimes de
protection, les droits des usagers, le
consentement aux soins et le traitement
des plaintes.

En plus des événements organisés par l’AQIS, la
représentante du volet Promotion et défense
des droits a participé aux événements suivants :
▪▪ Congrès de l’ACFAS : Colloque « Inclure,
intégrer, adapter face aux besoins
particuliers en France, en Suisse et au
Canada : quelles pratiques professionnelles,
quelles formations et pour quels
apprentissages? ».

▪▪ Rencontre sur la compensation des coûts,
organisée par la COPHAN, avec comme
invités la chercheure Lucie Dumais et des
membres de l’ex comité consultatif pour
la recherche sur ce sujet du Laboratoire
de recherche sur les pratiques et les
politiques sociales (LAREPPS) de l’UQAM.

▪▪ Séminaire sur la Participation électorale et
politique, dans le cadre de la Semaine
Citoyenneté et handicap 2014 de
l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Sous l’animation de la
professeure et chercheure Mireille
Tremblay, il a été question des pratiques
développées pour surmonter les nombreux
obstacles que rencontrent les personnes
en situation de handicap pour participer
au processus électoral et exercer les
différents rôles et responsabilités politiques
de tout citoyen.

▪▪ Enfin, à la demande de l’Association de
Laval pour la déficience intellectuelle
(ALDI) qui était en démarche de
planification triennale, l’AQIS a fait
une présentation sur sa vision de la
conjoncture actuelle et des besoins.

▪▪ Séminaire « La loi 52 sur les soins de fin
de vie : les dérives à éviter » donné par
madame Jocelyne Saint-Arnaud, professeure
de l’École de santé publique de l’Université
de Montréal, qui a fait une étude exhaustive
du développement et de la mise en place
des pratiques institutionnelles d’euthanasie
dans les pays où elle a été légalisée.
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Participation à des mobilisations
en soutien à nos partenaires

Les principaux partenaires
de l’année en cours

Outre les actions mentionnées plus haut, les principales campagnes de mobilisation auxquelles
nous avons participé sont :

Les partenaires avec lesquels nous avons collaboré en cours d’année, outre les associations
membres de l’AQIS, sont principalement la
Confédération des organismes de personnes
handicapées (COPHAN) pour plusieurs dossiers
et le mouvement PHAS (Personnes handicapées
pour l’accès aux services) pour la mobilisation.

▪▪ La campagne de fax « En opposition aux
politiques d’austérité et aux éventuelles
coupes à l’aide sociale dans le prochain
budget », menée par l’Organisation D’Aide
aux Sans emploi (ODAS-Montréal).

Du côté gouvernemental, l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et la
Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement (FQCRDITED)
pour plusieurs dossiers, la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) particulièrement dans le dossier
de l’éducation et enfin, le ministère de la Santé
et des Services sociaux.

▪▪ Campagne de lettres « Coupures à l’aide
sociale : On n’est plus capables d’en
prendre! » de la Coalition pour l’accessibilité
aux services des CLE (CASC).
▪▪ La campagne de la COPHAN pour
l’obtention d’un Code de construction qui
tient compte des besoins des personnes
ayant des limitations fonctionnelles.
▪▪ La campagne de la Coalition opposée
à la tarification et à la privatisation des
services publics.

Conclusion
Avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement libéral qui s’est empressé de chambouler le système
de santé et de services sociaux et d’instaurer un
climat d’austérité, nos énergies ont été investies
à ne pas perdre les acquis. Comme le Ministre
a annoncé que le projet de loi 10 n’est que le
début d’une réforme plus complète, il faut s’attendre encore à beaucoup d’instabilité et à
devoir continuer à être sur nos gardes.

▪▪ La « Semaine d’actions dérangeantes »
de la Coalition Main Rouge pour demander
plus d’accès au programme PAAS Action et
aux contrats d’intégration au travail (CIT).
Nous avons également participé à quelques
manifestations et signé plusieurs pétitions.

Malgré tout, nous avons eu la chance de pouvoir travailler de façon positive avec le Ministère,
notamment en participant à définir les besoins
sur lesquels devrait être bâtie l’offre de service
du programme-services en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement. Souhaitons que celle-ci soit bien
accueillie par les personnes qui auront à l’appliquer et que les structures en place permettront
que des services de qualité soient accessibles et
offerts en continuité.
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Le présent rapport fait état des actions
d’Anik Larose à titre de conseillère aux communications se situant tant au niveau des communications internes que des liens avec nos
associations membres et les partenaires ainsi que
la diffusion d’informations au sein de la communauté par les principaux canaux médiatiques.

De plus, Anik Larose a été invitée par la professeure Vardit Ravitsky à présenter une conférence
le 17 février dans le cadre du cours Bioéthique
et début de la vie du programme de bioéthique
au Département de médecine sociale et préventive de l’École de santé publique de l’Université
de Montréal. Il s’agissait d’étudiants de 2e et de
3e cycles. Cette rencontre a été des plus enrichissantes!

Le dépistage prénatal de la trisomie 21,
un sujet pertinent et toujours d’actualité

Un projet de l’AQIS au tout nouveau
Musée canadien pour les droits de la
personne de Winnipeg

Depuis 2008, l’AQIS a été très active dans le
dossier de dépistage prénatal de la trisomie 21.
Rappelons notamment la formation en 2009
d’une coalition contre la mise en œuvre d’un
programme public de dépistage prénatal de la
trisomie 21 formée en collaboration avec l’Association pour l’intégration sociale de la région de
Québec. Depuis, plusieurs initiatives et représentations médiatiques ont été faites afin de poursuivre le travail de sensibilisation de la population
aux enjeux éthiques d’un tel programme et des
retombées de ce dépistage sur les fœtus ayant
une trisomie mais également sur les personnes
présentement porteuses et sur leur famille.

C’est avec fierté que nous avons reçu la
demande des concepteurs de l’exposition permanente du tout nouveau Musée canadien
pour les droits de la personne à Winnipeg
d’inclure une partie de la vidéo que nous avons
produite en 2013 L’école inclusive, une réussite
collective et qui présente l’histoire d’Émile.
Cette vidéo réalisée par Luc Bouvrette a attiré
l’attention des concepteurs par sa qualité et son
propos. Elle illustre le droit de chaque enfant à
être éduqué quelle que soit sa condition. C’est
un grand honneur pour l’AQIS d’avoir, tout
d’abord été remarquée ainsi puis, d’avoir été
choisie et enfin diffusée dans ce grand musée
qui a des échos à l’échelle canadienne et internationale. Nous vous rappelons que le Musée
canadien pour les droits de la personne a été
inauguré le 19 septembre 2014.

Dans la foulée de toutes ces interventions
médiatiques, Anik Larose a été invitée à participer à un Café bioéthique de l’Institut de
recherche en santé publique de l’Université de
Montréal le 21 mai 2014 ayant pour titre Mon
bébé sur mesure? Choisir nos enfants grâce aux
tests génétiques. Le panel d’experts étaient
composés de Françoise Baylis, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en bioéthique
et en philosophie de l’Université de Dalhousie ;
Peter Keating, professeur à l’UQAM et chercheur au Centre interuniversitaire de la recherche
sur les sciences et la technologie, et Maude
Lefebvre, médecin-généticien au CHUM et à la
Clinique OVO. La modératrice était la professeure Vardit Ravisky qui enseigne au Programme
en bioéthique à l’École de santé publique de
l’Université de Montréal de l’IRSPUM.

L’Espace Gisèle Fortier
Le 13 septembre 2014, l’AQIS a rendu hommage à Sœur Gisèle Fortier et lui a témoigné sa
reconnaissance en nommant officiellement sa
salle de réunion et de visioconférence l’Espace
Gisèle Fortier.
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preneuse pour un projet de sensibilisation à la
déficience intellectuelle. Anik Larose a alors
contacté le Collège Letendre, école secondaire
lavalloise avec laquelle une belle collaboration
a été mise en place depuis bientôt cinq ans afin
de sensibiliser les élèves des cours d’Éthique et
culture religieuse dans le cadre de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle. C’est
donc dans cet esprit de collaboration que le
Collège Letendre a accepté avec enthousiasme
la tenue d’une conférence qui serait présentée
aux neuf classes de secondaire V (300 élèves).
En amont, Anik Larose a rencontré les neuf
classes de madame Fanie Ruel, professeure
d’Éthique et culture religieuse, pour parler de la
mission de l’AQIS, de la déficience intellectuelle, de son expérience de mère d’une jeune
fille porteuse d’une trisomie 21, de l’utilisation
adéquate du vocabulaire lorsque l’on parle de
personnes ayant des limitations fonctionnelles
et finalement, des préjugés entourant la déficience intellectuelle. D’une durée de 75 minutes,
chaque présentation était complétée par le
témoignage de Jean-Pascal, fils d’Anik Larose,
présentant sa sœur qui est devenue au fil des
ans, une source d’inspiration.

Cette inauguration a été faite en présence de
Sœur Françoise Duchesne, Supérieure générale
de la congrégation des Petites Franciscaines de
Marie, des membres du conseil d’administration
et de l’équipe de l’AQIS. C’est avec beaucoup
d’émotion que Sœur Gisèle a reçu cet honneur.
Nous sommes heureux qu’elle soit encore un peu
plus « incrustée » en nos murs et que son action
auprès de l’AQIS soit reconnue et immortalisée.

Plus semblables que tu penses –
D’une pierre, trois coups !
Il y a des projets qui se présentent timidement
comme de légers flocons de neige mais qui
deviennent de magnifiques boules nous permettant de construire un fabuleux bonhomme
de neige! Et bien, c’est ce que nous avons vécu
à l’AQIS avec ce projet Plus semblables que tu
penses!
En effet, au départ, nous souhaitions faire une
vidéo qui complèterait la série de capsules
vidéo Sur la route réalisées par Jonathan
Boulet-Groulx. Cette dernière capsule porterait
sur les préjugés qui entourent la déficience
intellectuelle. Nous avons eu l’idée (Anik Larose,
Jonathan Boulet-Groulx et Nathalie Brière) de
choisir trois personnes ayant une déficience
intellectuelle et de les entendre sur le sujet. De
plus, nous les verrions se préparer à la tenue
d’une conférence sur ce sujet dans une école
secondaire. Nous nous sommes donc mis à la
recherche d’une école secondaire qui serait

Vraiment de belles rencontres! Sous forme
d’échanges, les élèves ont pu poser plusieurs
questions. Nous y avons rencontré des jeunes
allumés, intéressés et respectueux. De plus, nos
propos faisaient écho au contenu pédagogique
de ce cours qui traite en secondaire V des préjugés et des stéréotypes.
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La conférence du 20 novembre 2014 a été présentée aux 300 étudiants de ce niveau dans la
belle salle de spectacle du collège. Les jeunes
ont entendu les témoignages de trois personnes
ayant une déficience intellectuelle : Sylvie Gagné,
Gabriel de Villers-Matte et Anne Tremblay. Cette
rencontre était animée par le comédien VincentGuillaume Otis, porte-parole national de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Suite à la présentation des conférenciers
et des échanges avec l’animateur, les élèves
étaient invités à poser des questions. Le tout s’est
déroulé dans une atmosphère attentive et respectueuse. Les jeunes ont été impressionnés par
les propos des conférenciers. La différence on le
sait, elle est diverse. Il est certain que plusieurs se
sont sentis interpellés par des propos touchant le
rejet, le jugement, le regard de l’autre, etc. Les
commentaires de ces jeunes de 16 et 17 ans ont
été touchants et nous avons pu constater qu’une
activité comme celle-ci, rejoint les préoccupations et les réflexions des adolescents.

Une émission a été diffusée le 12 mars 2015 sur
la fratrie d’une personne porteuse de trisomie 21.
On y voit les témoignages de Jean-Pascal et de
Mathilde Bélanger, frère et sœur de Marie
Bélanger, fille d’Anik Larose.

Lancement d’un Guide de pratique
attendu par les parents
C’est le 29 janvier 2015 que la Fédération québécoise des CRDITED a fait le lancement du
Guide de pratique pour l’intervention précoce
auprès des enfants de 2 à 5 ans présentant un
retard global de développement. L’AQIS a participé à l’élaboration de ce guide et le point de
vue des parents était représenté par Anik Larose,
conseillère aux communications et mère d’une
jeune femme ayant une déficience intellectuelle.
Ce Guide a été élaboré selon la méthodologie
préconisée par l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux (INESSS). Il présente
des recommandations touchant trois volets de
l’intervention offerte aux enfants âgés de 2 à 5
ans présentant un retard global de développement ainsi qu’à leurs parents. Le premier volet
aborde les modèles d’intervention, les
approches, les interventions et les stratégies
permettant d’accroître le quotient de développement de ces enfants. Le deuxième volet s’intéresse aux outils de mesure validés couvrant
les différentes sphères de leur développement.
Enfin, un dernier volet propose des programmes
de soutien aux parents afin que ceux-ci soient
mieux outillés pour soutenir chez leur enfant, le
développement de la communication et du langage, et pour faire face de façon positive aux
difficultés comportementales, s’il y a lieu.

De gauche à droite : Nathalie Brière, Anne Tremblay,
Fanie Ruel, Sylvie Gagné, Vincent-Guillaume Otis,
Jonathan Boulet-Groulx, Gabriel de Villers-Matte,
Anik Larose.

Tout au long du processus d’élaboration, les
différentes parties ont été sollicitées que ce soit
les parents, les experts des CRDITED dont ceux
du CRDITED MCQ-IU, ceux des établissements partenaires (CRDP, CSSS) ainsi que des
professeurs-chercheurs des universités québécoises.

Nous vous rappelons que la conférence a été
filmée par Jonathan Boulet-Groulx et que ces
images ont servi à la production d’une vidéo
traitant des préjugés qui a été lancée pour la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2015. De plus, une des rencontres de sensibilisation a été filmée par l’équipe de l’émission
Une pilule, une petite granule (Télé-Québec).
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L’Institut québécois de la déficience
intellectuelle (IQDI)
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. Vous trouverez la liste des membres du
comité d’orientation de l’IQDI à la fin de ce
rapport. Nous les remercions chaleureusement
de nous faire bénéficier de leur expertise qui
contribue au succès de nos actions.

12 communications
Les 12 communications, réparties en quatre
ateliers et deux symposiums, 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 les parents
et intervenants.

Voici en résumé les réalisations
majeures de l’IQDI en 2014-2015 :
▪▪ Le 26e Colloque Recherche Défi
▪▪ Les formations de l’IQDI données sur place
par une équipe de formateurs

Nous remercions tous les conférenciers qui,
cette année encore, ont répondu avec empressement à notre invitation : Hajer Chalgoumi,
Martin Caouette, Camille Gauthier-Boudreault,
Francine Julien-Gauthier, Karoline Girard, Julie
Ruel, Amiama Amadou Doumbouya, Claire
Dumont, Jacques Langevin, André C. Moreau,
Céline Chatenoud.

▪▪ Participation au congrès de l’Association
internationale de recherche scientifique en
faveur des personnes handicapées
mentales (AIRHM) en France
▪▪ Collaboration avec le Consortium national
de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS)

Le 26e Colloque Recherche Défi :
23 mai 2014 – Hôtel Plaza Valleyfield

Session-affiches
Pour une deuxième année, la session-affiches
offrait aux congressistes une occasion supplémentaire d’échanger avec les chercheurs. Huit
chercheurs et des membres de leur équipe y
ont participé : Carine Bétrisey, Kathryne Guérin,
Laurence Pépin-Beauchesne, Louis-Simon
Maltais, Valérie Godin-Tremblay, Jeannie Roux,
Emmanuelle Drecq et Martin Caouette. Par leur
dynamisme et l’enthousiasme qu’ils démontrent
à l’égard de leur projet en particulier et de la
recherche en général, ils ont grandement contribué au succès du colloque et nous les en
remercions chaleureusement.

Intégré aux activités du congrès annuel de
l’AQIS, la 26e édition du Colloque Recherche
Défi coordonné par l’IQDI se tenait à l’Hôtel
Plaza Valleyfield, le 23 mai dernier. Cet événement offrait aux chercheurs du Québec et d’ailleurs l’occasion de faire connaître les résultats
de leurs travaux lors de conférence, ateliers,
symposiums, par le biais de session-affiches et
lors du dîner-échange.
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Conférence à renommée

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 Réalisation
des AVQ à l’aide de modalités de guidance
informatisée utilisée en déficience intellectuelle
et était conçue par Jeannie Roux. Elle s’est mérité
un exemplaire d’une récente publication de
Pauline Beaupré Ph. D., Déficience intellectuelle
et autisme : pratiques d’inclusion scolaire, ainsi
qu’une participation au prochain congrès de
l’AQIS qui aura lieu en mai 2015 à Sherbrooke.
Toutes nos félicitations!

À la recherche du bonheur : stratégies d’adaptation et de soutien destinées à la famille de la
personne ayant une déficience intellectuelle,
par Sylvie Tétreault, Ph. D.
Depuis 2003, la Conférence à renommée,
comme son nom l’indique, est l’occasion pour
l’IQDI et pour la communauté scientifique
d’honorer la carrière d’un ou d’une chercheure
du Québec. Cette année, cet honneur a été
accordé à Sylvie Tétreault, Ph. D., ergothérapeute et professeure titulaire au Département
de réadaptation de l’Université Laval et membre
du Centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
Adepte de l’interdisciplinarité et de l’intersectorialité, madame Tétreault s’est intéressée à des
sujets aussi variés que les maladies rhumatismales, le problème de bavement chez les
enfants ayant une paralysie cérébrale et la surcharge de la mère ayant un enfant handicapé.

Dîner-échange
Offrant une occasion d’échanges entre les
congressistes et les chercheurs, le dîner-échange
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 soutien aux parents, d’éthique en
recherche, des adaptations pour l’inclusion, du
programme Mes dents, c’est important, de la
cognition sociale, des technologiques au service
de l’intervention, de transition postscolarisation
et de pratiques inclusives. Tous nos remerciements à Carine Bétriseuy, Hajer Chalgoumi,
Jacques Langevin, Julie Ruel, Emmanuelle Drecq,
Jeannie Roux, Louis-Simon Maltais, Camille
Gauthier-Boudreault et Céline Chatenoud pour
leur précieuse collaboration.

Reconnue pour son dynamisme et sa créativité,
madame Tétreault a toujours été motivée par
une volonté de contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes ayant une déficience et de leurs proches. Pas étonnant que sa
conférence nous amène sur la voie de la
recherche du bonheur! C’est avec l’enthousiasme qui la caractérise qu’elle a décrit son
parcours professionnel, les travaux qui lui ont
permis d’apporter un éclairage sur les problèmes vécus par les familles mais surtout de
proposer des pistes de solutions concrètes pour
les soutenir dans leur quête de bonheur, qui
demeure la trame de fond du cheminement de
toutes les familles. Elle a conclu en annonçant
sa retraite prochaine, le moment étant venu
pour elle de partir à la découverte de nouveaux
horizons. Nous lui souhaitons le plus grand des
bonheurs et la remercions chaleureusement
pour son apport à notre cause!
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Les formations de l’IQDI 2014-2015
›› 21 juin 2014
Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle
Prévenir pour mieux intervenir
Conférencière : Mireille Sperduti,
intervenante psychosociale

›› 21 février 2015
Association des parents d’enfants
handicapés de Drummond
Le défi de grandir avec un frère ou
une sœur ayant une déficience intellectuelle
Conférenciers : Philippe Ouellette,
enseignant et frère d’Alexandre, Claire Morin,
psychoéducarice et sœur de Patrick, et Jean
Lamontagne, agent sénior de projets et frère
de Hélène.

›› 10 octobre 2014
Regroupement québécois
du Parrainage civique
L’approche positive, une conception globale
et préventive de l’intervention
Conférencier : Lucien Labbé,
psychoéducateur et conseiller clinique

›› 10 mars 2015
Association Renaissance
de la région de l’amiante
De la protection à la surprotection
Conférencière : Doris Langlois, travailleuse
sociale, consultante et enseignante

›› 22 novembre 2014
Association des parents d’enfants
handicapés de Drummond
Stress, détresse et tendresse
Conférencière : Doris Langlois, travailleuse
sociale, consultante et enseignante

›› 14 mars 2015
Association des parents d’enfants
handicapés de Drummond
Et le parent dans tout ça ?
Conférencier : Jean-François Martin, parent
et professeur en éducation spécialisée

›› 31 janvier 2015
Association des parents d’enfants
handicapés de Drummond
Préparer la transmission de son patrimoine
Conférencier : Me Laurent Fréchette,
notaire et planificateur financier
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Participation au congrès
de l’Association internationale
de recherche scientifique en faveur
des personnes handicapées mentales
(AIRHM)

Les préoccupations des parents et des proches
doivent être connues, leurs questionnements
entendus et partagés avec les équipes de
recherche. Notre participation à cet événement
rassembleur favorise le rapprochement de ces
deux mondes qui peuvent sembler à priori
incompatibles mais, s’ils unissent leurs savoirs
respectifs, pourront contribuer conjointement à
l’avènement d’une société où la parole du
citoyen ayant une déficience intellectuelle est
réellement prise en considération.

M. Roger Duchesneau, vice-président de
l’AQIA, et Mme Danielle Chrétien, conseillère
au développement de la recherche et de la formation étaient présents au congrès de l’Association internationale de recherche scientifique en
faveur des personnes handicapées mentales
(AIRHM) qui avait lieu du 18 au 20 Septembre
2014, à Beaune en France. Cet événement réunissait plus d’une centaine de personnes autour
de la thématique Créativité des pratiques sur le
terrain : voies nouvelles pour la recherche. Par
le biais de tables rondes et d’ateliers, le partage
de connaissances et les échanges étaient orientés vers quatre grands axes : les bonnes pratiques en lien avec les lois, les innovations sur le
terrain, l’évolution des propositions thérapeutiques et l’accompagnement.

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. Cette année encore,
Mme Danielle Chrétien de l’IQDI représentait
l’AQIS sur le conseil d’administration du CNRIS.
Cette 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.

La présentation de l’AQIS-IQDI lors d’un atelier
de même que la tenue d’un stand d’exposition
durant la durée du congrès, nous a permis de
faire la promotion de nos plus récentes réalisations : formation en ligne Choisir et Agir, Le
Partenariat : bien plus qu’une théorie, Notes et
suivis et le tout nouveau Guide Portage. Depuis
de nombreuses années, l’IQDI est un interlocuteur très apprécié de la communauté scientifique francophone et ses travaux suscitent
toujours beaucoup d’intérêt.
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pour l’intégration communautaire
L’année 2014-2015 marque la fin des projets
financés grâce au programme fédéral d’Initiative
pour l’intégration communautaire (IIC). Depuis
2013, les projets étaient gérés par Nathalie Brière,
agente de développement communautaire. Ceuxci s’inscrivaient dans la continuité des objectifs
de développer des stratégies de soutien et des
outils, mettre en commun les connaissances et
les ressources afin de minimiser les obstacles à
une participation sociale pleine et entière des
personnes et de leur famille.

de formation « Volet 1 – Un chez soi » à deux
publics cibles distincts : les familles naturelles et
les ressources d’hébergement. Dans un deuxième temps, ces deux groupes allaient se rencontrer lors d’un atelier pratique (volet 2). Les
trois régions ciblées étaient la grande région de
Montréal/Laval (incluant Lanaudière et BassesLaurentides), Québec et Trois-Rivières.
En 2014-2015, il nous restait une formation du
volet 1 « Un chez soi » à offrir aux ressources
d’hébergement, à Trois-Rivières. Pour ce faire,
nous avons contacté directement toutes les ressources intermédiaires (RI) et les ressources de
type familiale (RTF) de la région et les avons
convier à une formation pour le 17 février 2015.
Après plusieurs désistements, huit personnes
(employés et propriétaires) y ont assisté.

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

Par ailleurs, l’atelier pratique (volet 2) offrait aux
participants ayant assisté au premier volet la
possibilité de 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.

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 soutenir
les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des personnes ayant une déficience
intellectuelle et leur entourage.

Le 15 novembre, dix participants de la première
formation (cinq parents et cinq ressources) ont
assisté à cet atelier pratique à Québec. Les participants étaient très satisfaits de la formation.
Certains ont mentionné leur intention de mettre
en pratique certaines des stratégies apprises
pouvant favoriser le travail en partenariat. Voici
quelques témoignages :

Le partenariat, bien plus qu’une théorie!
Avec les formations « Le partenariat, bien plus
qu’un théorie! » l’AQIS a voulu encourager le
développement d’une pratique de partenariat
entre les acteurs concernés par la participation
sociale et la qualité de vie des personnes ayant
une incapacité intellectuelle, et ce, particulièrement pour les aspects résidentiels.

« J’ai trouvé pertinent que des responsables
de famille d’accueil soient présents. »
« J’aurais aimé que tous les participants de la
première rencontre soient présents. »

Ce projet qui a débuté en 2013-2014, visait a
offrir dans trois régions du Québec une journée

« Je compte contacter la responsable de la
famille d’accueil de mon enfant. »
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Pour différentes raisons hors de notre contrôle,
nous n’avons pas été en mesure d’offrir le volet
2 aux deux autres régions ciblées (Montréal et
Trois-Rivières). Nous avons proposé à quelques
reprises des dates pour la tenue de cette formation, mais le nombre d’inscriptions n’était pas
au rendez-vous. Bien que les participants au 1er
volet des régions de Montréal et Trois-Rivières
n’ont pas eu l’opportunité de participer à un
atelier pratique, ils ont tout de même été appelés à réfléchir sur les enjeux vécus par les personnes ayant une déficience, leur famille et les
ressources d’hébergement. Ils ont également
reçu des outils pour favoriser le partenariat en
vue d’une participation sociale correspondant
aux besoins de la personne ayant une déficience intellectuelle et de ses proches.

Voici quelques témoignages sur la façon dont
les participants comptent utiliser les notions
apprises au cours de ces formations.
« J’utiliserai les nouvelles connaissances
apprises sur le PPH avec les intervenants de
mon enfant dans tous les contextes/milieux
de vie (école, social, familial). »
« Avec ma fille dans son projet de vie, avec
les intervenants de notre association locale,
lors d’échanges et de discussions. »
« Lors du transfert d’intervenantes pour les
plans d’intervention ».
« Dans les prochaines rencontres avec le CSSS
concernant le plan d’intervention de ma fille. »
« En étant plus sensible aux phrases toutes
faites, en prenant le temps de les revoir à la
lumière du MDH/PPH. »

Vie communautaire associative :
Formations « Modèle de développement
humain / Processus de production du
handicap »

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 en
2014 un outil intitulé « Notes et suivis pour une
communication efficace ». Ce guide propose
des stratégies pour aider les parents à préciser
leurs intentions et les exprimer avec clarté. Il
présente des éléments d’information pour une
communication efficace, des conseils pratiques,
des exemples, des exercices et des références.
Il a été conçu pour des parents et des proches
de personnes ayant une déficience intellectuelle pour qui les rouages du réseau des services ne sont pas nécessairement familiers.

Depuis maintenant plusieurs années, l’AQIS a
signé une entente avec le Réseau international de
production du handicap (RIPPH) pour l’accréditation d’une formatrice institutionnelle. Mme
Sylvie Dubois est la formatrice institutionnelle
AQIS-RIPPH pour donner les formations MDH/
PPH adaptées pour les associations et les parents.
En 2015, l’AQIS a fait appel à Mme Dubois pour
donner cette formation de deux jours dans deux
régions du Québec : à Rimouski les 17 janvier et
7 février et à Montréal les 20 et 21 mars. En tout,
22 personnes (parents et employés d’associations
de parents) ont assisté à ces deux formations.
Dans une perspective d’autodétermination, cette
formation permet aux participants 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
PPH, la mesure des habitudes de vie (MHAVIE)
et les plans d’intervention individualisée (PII).

Ce guide a été présenté pour la première fois lors
d’un atelier au congrès de l’AQIS du 22 mai 2014
à Valleyfield. Cet atelier a également été repris le
8 novembre sous forme d’atelier en visio-conférence, le 22 novembre à Montréal devant une
vingtaine de membres de l’AMDI et à Québec le
19 janvier auprès d’une dizaine de parents et
d’intervenants communautaires de l’AIS.
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Depuis sa parution, l’AQIS a procédé à deux
réimpressions afin de répondre à la demande
croissante des parents, associations et centres
réadaptation en déficience intellectuelle et trouble
envahissant du développement (CRDITED) qui le
commandent pour leur clientèle. En collaboration
avec le CRDITED de l’Estrie, l’AQIS a également
procédé à la traduction et la publication de ce
guide en anglais sous le titre « Notes and Tracking
for Effective Communication ».

La dernière capsule de la série « Sur la route »
réalisée en mars 2015 sera terminée en mai et
présentera le portrait de Stéphanie, une jeune
femme trisomique poursuivant son rêve d’étudier en arts à l’université.

Promotion et diffusion de documents
traduits : « Courtepointe » et
« Des mots qui blessent »
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.

Le guide, en version française et anglaise est
disponible à l’AQIS au coût de 5$.

Capsules vidéos « Sur la route »
En 2015, l’AQIS a complété sa série de capsules
vidéos « Sur la route » qui présente des portraits
de personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Cette année encore, l’AQIS a demandé
a Jonathan Boulet-Groulx, photo-reporteur, de
réaliser ces capsules. Deux nouvelles capsules
se sont donc ajoutées aux 15 déjà existantes
disponibles sur le site Internet de l’AQIS.

En 2014, nous avons procédé à la traduction
anglaise de l’ouvrage collectif « Courtepointe :
des histoires qui font chaud au cœur » afin de
le rendre accessible aux communautés anglophones du Québec et des autres provinces du
Canada. Le lancement du livre « Patchwork,
Stories That Warm the Heart » a eu lieu le 1er
décembre 2014 à Ottawa lors du Policy Forum
organisé par l’Association canadienne pour
l’intégration communautaire (ACIC). Mme
Jacqueline Babin, présidente de l’AQIS, Mme
Ginette Fréchette-Houle et Mme Danielle
Chrétien y ont pris la parole pour lire un extrait
de leurs chapitres respectifs. Le livre est disponible à l’AQIS au coût de 20$.

Cette année, nous avons innové en réalisant une
capsule plus étoffée de sept minutes qui met
l’emphase sur la réalité des personnes vivant avec
une déficience intellectuelle et les enjeux auxquels elles doivent faire face dans leur vie quotidienne pour leur intégration dans la société.
Nous avons réalisé cette vidéo afin de démystifier
certains des préjugés auxquels doivent faire face
les personnes ayant une déficience intellectuelle.
« Plus semblable » nous amène à la rencontre
de Sylvie, Gabriel et Anne qui nous font part de
leur réflexion sur la différence, car le regard des
autres peut parfois être blessant. Dans cette
vidéo, nous les voyons se préparer à une conférence donnée dans une école secondaire. Ils se
dévoilent et nous parlent des préjugés qu’ils
affrontent au quotidien. Ils nous parlent aussi de
leurs rêves et de leurs passions. La danse, l’histoire, la maternité, la quête d’autonomie, le travail, voici autant de sujets et de réalités qui les
caractérisent et les allument. Cette vidéo a servi
de promotion dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
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Journée de formation pré-congrès :
Des outils pour agir ensemble!

En 2014, nous avons sous-titré en français le
documentaire intitulé The « R » Word produit
en 2008 par l’Association canadienne pour
l’intégration communautaire (ACIC). 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. Le lancement du
DVD traduit Des mots qui blessent a eu lieu
lors du pré-congrès de l’AQIS en mai 2014 à
Valleyfield. Un extrait vidéo (bande-annonce) a
également été réalisé et diffusé sur le site
Internet de l’AQIS. Le DVD qui est disponible à
l’AQIS au coût de 20$.

22 mai 2014 – Hôtel Plaza Valleyfield
Le 22 mai 2014, une cinquantaine de personnes
ont répondu à l’invitation pour la journée de
formation pré-congrès qui s’intitulait Des outils
pour agir ensemble! Comme son nom l’indique,
cette journée précède de congrès annuel de
l’AQIS qui a eu lieu cette année à l’hôtel Plaza
Valleyfield. Elle avait comme objectif d’offrir
aux membres et partenaires de l’AQIS l’occasion de s’approprier les outils élaborés dans le
cadre de l’Initiative pour l’intégration communautaire (IIC) du gouvernement fédéral qui prenait fin en mars 2015. S’inspirant des enjeux
actuels pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle et leur famille, trois thèmes étaient
à l’ordre du jour : l’autodétermination, les
milieux de vie et les soutiens aux démarches
liées au projet de vie.

Familles et mesures de soutien
Traduction d’une thèse sur l’intégration aux
études post-secondaires d’étudiants ayant une
trisomie 21.
La traduction et la diffusion d’un rapport présentant un projet d’intégration post-secondaire
pour une personne ayant une trisomie 21 se
sont ajoutées à la toute fin de la réalisation du
projet d’Initiative pour l’intégration communautaire (IIC). Il s’agit de la traduction de l’anglais
au français d’une thèse universitaire présentant
les étapes d’apprentissage et de développement d’adultes trisomiques au sein d’un programme d’études post-secondaires. Nous
désirons rendre les informations de cette thèse
disponibles aux familles et au milieu scolaire
afin de créer un intérêt pour la réappropriation
de ce projet et ainsi permettre à d’autres adultes
ayant une déficience intellectuelle d’avoir accès
à des études universitaires s’ils le désirent. Le
rapport « Apprentissage aux études post-secondaires : stades de développement chez les
adultes ayant une trisomie 21 » est disponible
sur le centre de documentation du site Internet
de l’AQIS.

En raison de l’impossibilité pour une des conférencières, madame Sylvie Dubois, de se déplacer à Valleyfield, l’AQIS a eu recours, pour la
première fois, à sa salle de classe virtuelle. Tout
au long de la journée, Danielle Chrétien,
conseillère au développement de la recherche
et de la formation à l’IQDI, et Nathalie Brière,
agente de développement communautaire de
l’IIC, ont partagé conjointement le rôle de
maître de cérémonie, une responsabilité relativement complexe dans le contexte d’une conférence à distance.
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La deuxième partie de la journée mettait en
scène Jacques Beaudet, Hélène Bernier et Serge
Plamondon, du Mouvement Personne d’Abord
du Québec métropolitain qui étaient heureux
de décrire comment Le plan de services, c’est
d’abord à moi constitue un outil de soutien à la
participation de la personne elle-même dans
l’identification de ses besoins et des moyens d’y
répondre adéquatement. Cette journée de formation s’est terminée sur une présentation de
l’adaptation des formations du Réseau international du processus de production du handicap
(RIPPH) par Sylvie Dubois, formatrice accréditée pour l’AQIS : la démarche pédagogique, les
applications possibles ainsi que certains constats
dont les retombées concrètes pour les parents
et les intervenants communautaires des différentes cohortes.

En introduction, la directrice de l’AQIS, Diane
Milliard a d’abord effectué un bref retour sur
l’ensemble des projets réalisés depuis la mise en
œuvre du Plan national d’intégration communautaire en 1997 qui est devenu l’IIC en 2010.
Cette initiative du Ministère Développement des
ressources humaines Canada en collaboration
avec l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire, a contribué au développement
de stratégies novatrices visant la pleine participation des personnes ayant une déficience intellectuelle tout en mettant à contribution une
multitude d’organisations gouvernementales,
publiques et communautaires concernées par les
enjeux soulevés.

Des conférenciers invités
En avant-midi, deux thèmes étaient à l’horaire
simultanément. Faisant suite à une brève introduction sur l’autodétermination, par Martin
Caouette, professeur au département de psychoéducation de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, Marylaine Léger de La Fondation
Pleins Pouvoirs proposait un atelier interactif sur
la sécurité et l’affirmation de soi. En deuxième
partie, Sylvie Dubois présentait le programme
d’activités Choisir et Agir dont elle est l’auteure
et qui sera bientôt disponible en ligne.

La journée a pris fin sur une courte description
des outils technologiques mis en place par
l’AQIS pour faciliter la formation à distance et
sur le lancement du DVD Des mots qui blessent,
un film produit en anglais par Doris Rajan et
Pierre Tétreault et traduit en français (sous-titres)
au cours de la dernière année dans le cadre des
projets de l’IIC. Cette activité a été particulièrement touchante, la vidéo ayant été dédiée à
Alexandre Ouellette, fils de Danielle Chrétien,
décédé en 2008 et que plusieurs des personnes
présentes connaissaient bien.

Pendant ce temps, un groupe de participants
écoutaient avec grand intérêt trois conférencières leur parler des milieux de vie : Danielle
Chrétien abordait la délicate thématique du
partenariat entre les familles naturelles et les
ressources résidentielles; puis une belle mise en
contexte de Du rêve à la réalité était présentée
par Marie-Noëlle Ducharme et Lise Bergeron.
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Projet fédéral de transition :
« S’outiller pour agir ensemble »
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 (IIC), 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 de matériel pour notre
nouvelle salle de visioconférence. De plus,
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 du confort de leur
maison via leur ordinateur, tout en évitant de
longs déplacements.

Choisir et Agir est la première formation a être
lancée en ligne sur le site de l’AQIS en juillet
2014. Il s’agit d’une formation à l’autodétermination qui fournit des outils pratiques pour
soutenir les actions éducatives auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ce
programme de formation constitue un outil de
prévention qui vise à aider ces personnes dans
l’utilisation de leurs pouvoirs personnels et la
protection de leurs droits au quotidien. La version interactive en-ligne d’une durée totale de
95 minutes s’adresse à des formateurs et des
animateurs. Elle se découpe en cinq modules.
Faisant suite à une brève introduction, le premier module a été construit pour susciter l’introspection et la réflexion axée sur les valeurs
du programme. Le second vous aide à planifier
votre activité de formation alors que le troisième explore les quatre chapitres du programme
(droits
et
responsabilités;
communication claire; actes criminels; aide et
ressources) et vous permet de choisir parmi une
multitude d’activités celles qui conviendront
aux besoins spécifiques de votre groupe. Une
courte vidéo promotionnelle présentant cette
formation est disponible sur Internet
(http://vimeo.com/103813399).

Par ailleurs, ce projet de deux ans prévoyait également la conversion en format « en-ligne » de
trois formations réalisées antérieurement dans le
cadre de l’IIC : Choisir et Agir, Du rêve à la réalité et Accès-Santé. Chacune de ces formations
est désormais disponible via la page d’accueil du
site de l’AQIS (ou sous l’onglet « Formations en
ligne de l’IQDI ») où les participants sont invités
à s’inscrire gratuitement en ligne.
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Du rêve à la réalité, la deuxième formation interactive en ligne, est disponible sur le site de
l’AQIS depuis mars 2015. Cette formation est
adaptée du guide « Du rêve à la réalité :
12 modèles de milieux de vie alternatifs, 12 histoires » élaboré par l’AQIS en 2010 grâce au
financement de l’IIC et pour lequel l’AQIS a déjà
offert une série de formations en 2013-2014.

Accès-Santé, la troisième formation interactive
en ligne sera disponible en mai 2015 sur le site
de l’AQIS. Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé et a pour objectif de leur
fournir des outils pratiques et des stratégies
d’action afin de faciliter leurs interventions
auprès des personnes ayant une déficience
intellectuelle.

Cette formation s’adresse à des groupes de
parents, des associations et des intervenants
intéressés à développer des milieux de vie alternatifs et sécuritaires pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle. Elle permet d’explorer les différentes étapes de réalisation d’un
projet d’habitation alternatif, de sa préparation
jusqu’à sa réalisation. Pour ce faire, les participants sont appelés à parcourir trois modules au
cours desquels ils peuvent : définir leurs priorités en matière de logement, connaître les
étapes de planification et de réalisation d’un
projet résidentiel et parcourir des exemples
existants de milieux de vie alternatifs pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle.

En parcourant les quatre modules de cette formation, les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, dentistes, hygiénistes dentaires,
etc.) pourront avoir réponse à leurs questions
concernant la définition de la déficience intellectuelle, la notion de consentement aux soins
et les meilleures stratégies pour communiquer
et interagir avec un patient ayant une déficience
intellectuelle. Les participants auront également
accès aux résultats d’une étude sur l’état de
santé de ce groupe de la population.
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Prêts, disponibles et capables
(Du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015)
Soutenant la mission de
l’AQIS d’encourager
l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant une
déficience intellectuelle, le programme pancanadien Prêts, disponibles et capables est une
initiative de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC), en partenariat
avec l’Alliance canadienne du trouble du
spectre de l’autisme (ACTSA). Il vise à favoriser
l’intégration en emploi régulier des personnes
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme en concertation avec
les partenaires du monde du travail, employeurs
et organismes d’employabilité, d’un océan à
l’autre. À l’échelle provinciale, ce programme
est chapeauté conjointement avec le Centre de
formation Gold et la Fédération québécoise de
l’autisme.

L’équipe nationale du programme Prêts, disponibles et
capables lors d’une rencontre d’équipe à Montréal.

Critères d’admissibilité
Le type d’emploi offert par les entreprises
démarchées par Prêts, disponibles et capables
doit répondre aux critères suivants :
▪▪ Correspondre à un véritable travail en
échange d’un salaire non subventionné au
sein d’une main-d’œuvre générale;

Les objectifs du programme :

▪▪ Répondre aux normes de l’industrie en
ce qui a trait à la rémunération et aux
avantages sociaux.

▪▪ Mobiliser les employeurs à l’embauche
des personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme en soutenant leur transition vers
le milieu de travail régulier.

▪▪ L’emploi peut être à temps plein
(25 heures par semaines ou plus), à temps
partiel (15 heures par semaine ou plus)
ou saisonnier.

▪▪ Sensibiliser le grand public aux avantages
de l’embauche de personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme.

Les besoins de main-d’œuvre peuvent être comblés par des participants répondant aux critères
suivants :

▪▪ Renforcer les capacités des entreprises
à créer des ponts avec les organismes
en employabilité de leur région.

▪▪ Se définir comme une personne ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme;
▪▪ Être sans emploi, être légalement autorisée
à travailler au Canada et avoir besoin de
soutien dans sa préparation pour obtenir
un emploi et pour le maintenir;
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▪▪ Ne pas être admissible à un soutien
en vertu de la partie II de la Loi sur
l’assurance emploi. Si c’est le cas,
une autorisation doit être obtenue.

spectre de l’autisme permet d’identifier des
niches d’opportunité professionnelle pour la
clientèle de ce programme.
Afin de consolider notre collaboration et pour
répondre à la demande de l’employeur, onze
organismes, membres du Regroupement des
organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH), ont participé à
la collaboration du programme avec les 18
COSTCO de la province pour combler les
embauches pendant la période des fêtes.

Le démarrage du programme
en quelques dates clés
▪▪ Le 27 octobre, embauche de la
coordonnatrice provinciale PDC;
▪▪ Le 4 novembre, première rencontre avec
les partenaires provinciaux du programme :
le Centre de formation Gold, la Fédération
québécoise de l’autisme et l’organisme
Action main-d’œuvre;

De plus, de ces onze organismes, sept organismes d’employabilité des régions du Montréal
Métropolitain et de la Capitale-Nationale ont
été rencontrés afin de tisser les grandes lignes
d’un partenariat naturel vers l’atteinte des objectifs du programme en lien avec la mission de
ces organismes.

▪▪ Le 13 novembre, approbation du plan
d’action annuel du PDC de l’AQIS par
l’ACIC;
▪▪ Le 21 novembre, rencontre du conseil
d’administration du ROSEPH;

Certains organismes d’employabilité cumulent
une expérience de plus de 35 ans auprès de
cette clientèle. Ainsi, ils apportent une expertise
reconnue en accompagnement et en intégration
en emploi de leurs clients afin qu’ils puissent
exercer leur plein potentiel dans un environnement de travail inclusif.

▪▪ Le 4 décembre, formation initiale de
la coordonnatrice du programme;
▪▪ Le 27 janvier, entrée en fonction du
coordonnateur provincial de l’autisme
et formation conjointe;
▪▪ Le 5 mars, soumission du protocole
de collaboration avec les organismes
d’employabilité;
▪▪ Le 6 mars, envoi du plan d’action conjoint
(Centre de formation Gold, FQA et AQIS)
à l’ACIC;
▪▪ Le 21 mars, présentation du programme
à la Rencontre des Présidents.

Les organismes d’employabilité :
une ressource indispensable entre
l’offre et la demande

Marie-Claude Marcil, coordonnatrice Trav-Action,
Jean-Francois Dufour, directeur général Costco, Amélie
Duranleau, coordonnatrice provinciale, AQIS / Prêts, disponibles et capables et Jonathan Gagné, directeur des
ressources humaines Costco, ont tissé des liens afin d’intégrer en emploi trois personnes ayant une déficience
intellectuelle pendant la période des Fêtes. Ils ont ainsi
répondu aux exigences de l’employeur en excellant dans
leur nouvel emploi.

La collaboration avec les organismes d’employabilité est essentielle dans la réussite du
programme Prêts, disponibles et capables. En
effet, l’arrimage entre les besoins en maind’œuvre de l’entreprise et les compétences
professionnelles des chercheurs d’emploi ayant
une déficience intellectuelle ou un trouble du
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Une entrevue radiophonique
sur la thématique de l’emploi

Les résultats
Par ce programme, nous comptons en arriver à
une meilleure compréhension des employeurs
et de la population en général quant à l’importance d’embaucher une personne ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme. Par une démarche de sensibilisation et de promotion, nous voulons stimuler l’offre et la demande d’emploi à pourvoir
par les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Le 27 mars 2015, à l’invitation de François
Bellerive, directeur général de l’Association
pour l’intégration sociale de Québec, nous
avons participé à l’émission Accès Libre de la
chaîne Vues et Voix, animée par Luc Fortin, et
avons démontré les nombreux avantages pour
les employeurs d’intégrer en emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle en
ouvrant davantage les différents milieux d’affaires à cette diversité méconnue.

Voici les principaux résultats :
▪▪ Nombre d’employeurs contactés : 28

Des présences qui portent fruit

▪▪ Nombre d’employeurs
prêts à embaucher : 16

Le semestre a été riche en participations dans
plusieurs évènements en employabilité dont
des salons et foires d’emploi, différents colloques organisés par Emploi-Québec et l’Ordre
des conseillers en ressources humaines (CRHA)
ainsi que des activités de réseautage professionnel. Ces regroupements d’employeurs sont
des occasions privilégiées de rencontrer plusieurs recruteurs et d’assurer un suivi avec les
principaux intéressés. Dix représentations ont
été effectuées pendant le semestre.

▪▪ Nombre d’embauches réalisées :
13 dans 8 entreprises différentes
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Dans la mire / Mettre en lumière les
personnes ayant des incapacités
Dans la mire est un projet de Dawn Canada et
l’ACIC. Le DisAbled Women’s Network (DAWN)
/ Réseau d’action des femmes handicapées
(RAFH) et l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) se sont unis pour
implanter un projet pancanadien de développement communautaire local reposant sur la promotion de la santé et du bien-être et la lutte
contre la violence et la maltraitance. L’AQIS a
surtout participé au volet violence et maltraitance.

Ce qui ressort de ces activités, c’est d’abord et
avant tout la confirmation de la violence vécue
par les femmes en situation de handicap et en
particulier celles qui ont une déficience intellectuelle. Même si elles ne sont pas nombreuses à
vouloir en parler; des intervenantes des réseaux
publics et communautaires nous confirment la
situation. Par ailleurs, on constate aussi que ce
sujet est quelque peu tabou dans nos organisations : on en parle peu. Il est vrai que les garçons et les hommes qui ont une déficience
intellectuelle sont également victimes d’abus et
de violence mais la littérature et les propos
d’intervenants tendent à démontrer que les
femmes et les jeunes filles sont les plus touchées et que les conséquences sont souvent
très graves.

Le projet a débuté par un important forum en
février 2013 et s’est poursuivi depuis par la
tenue de focus group, de rencontres d’échanges
et de confection d’outils. En 2014, nous avons
participé à trois focus group avec des femmes
qui avaient été victimes de violences ou d’abus;
des personnes ayant une déficience intellectuelle ont fait des témoignages lors d’événements ou dans le cadre de tournage de vidéos.

D’autres constats sont à faire dans ce projet
comme les approches, les façons de travailler,
d’analyser les problèmes qui diffèrent entre les
organismes canadiens et les organismes québécois. Mais le sujet en vaut le coup. Le projet
devrait se poursuivre encore cette année avec
comme objectif de créer des outils, des lieux
pour améliorer la situation sachant qu’on ne
peut l’endiguer pour le moment.

Forum de février 2013. Témoignage de Geneviève
Morin-Dupont. Photo Dawn Canada
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Centre de documentation
Les ventes pour 2014-15 se totalisent à environ
450. Le guide « Notes et suivis pour une communication efficace » a été le meilleur vendeur,
suivi du DVD « Des mots qui blessent »

Ouvert depuis 1984, le Centre de documentation de l’IQDI contient une très grande collection de documents traitant de la déficience
intellectuelle, ainsi que plusieurs documents
gouvernementaux, rapports annuels, mémoires,
avis etc. Une dizaine de titres se sont ajoutés à
la collection en 2014. Ceux-ci sont annoncés
dans la section « Nouvelles acquisitions » dans
la section « Centre de documentation » de
l’Ébruiteur express.

L’IQDI a tenu un kiosque au Congrès de l’AQIS
en mai 2014 à Valleyfield ainsi qu’à Québec
dans le cadre du Congrès des hygiénistes dentaires, en octobre. Il s’est également joint à la
journée de sensibilisation organisée par Le
Support, fondation de la déficience intellectuelle, lors de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle. La journée s’est déroulée au Complexe Desjardins à Montréal.

Membres
Grâce au soutien financier des membres institutionnels, essentiellement composés de centres
de réadaptation (CRDITED), le centre de documentation peut entre autre s’enrichir de nouveaux documents. Tout comme les membres
de l’AQIS, les membres de l’IQDI ont accès à
la collection et peuvent emprunter les documents gratuitement.

Librairie- Éditions de la Collectivité
La libraire de l’IQDI offre des documents
publiés par les Éditions de la Collectivité et
l’AQIS. Les commandes se font par téléphone
et par courriel. L’option d’achat en ligne est
également offerte par l’intermédiaire du site
web de l’AQIS. Il suffit de se rendre à la
« Boutique en ligne » et de sélectionner les
titres à se procurer. Le paiement par carte de
crédit est aussi accepté.
Patchwork : Stories that Warm the Heart, la
mise à jour du Guide Portage, Notes et suivis :
pour une communication efficace et sa version
anglaise Notes and Tracking for Effective
Communication se sont ajoutés cette année
aux documents en vente à la librairie de l’Institut. Du côté de l’audio-visuel on peut maintenant se procurer la version sous-titrée en
français du documentaire The « R » Word, Des
mots qui blessent.
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Membres du conseil d’administration
2014-2015
COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS (TRICES)

Jacqueline Babin, présidente
Association de la déficience intellectuelle
(région Rimouski)

Lise Bergeron
Association de Laval pour la déficience
intellectuelle Inc.

Roger Duchesneau, vice-président
Association Renaissance de la région de l’amiante

Guy Bérubé (jusqu’en septembre 2014)
Comité des usagers, Centre du Florès

Lise Beaulieu, trésorière
Association de la déficience intellectuelle
(région Rimouski)

Catherine Fortier
Association pour l’intégration sociale
(Région Québec)

Monique Lévesque-Lamontagne, secrétaire
Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord

Ginette Fréchette-Houle
Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle

Lucie Villeneuve, présidente sortante
Association pour le développement de
la personne handicapée Intellectuelle
du Saguenay

France Locas
Association de Laval pour la déficience
intellectuelle
Denise Plante
Association pour l’intégration sociale
(Rouyn-Noranda) inc.
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 (55)
RÉGION 1 BAS-SAINT-LAURENT

RÉGION 6 MONTRÉAL

Association de la déficience intellectuelle
(région Rimouski)

Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle

RÉGION 2 SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN
Association de la trisomie 21 du Pays-des-Bleuets

Association de parents pour la déficience
intellectuelle et les troubles envahissants
du développement

Association Jeannoise pour l’intégration sociale inc.

Corporation l’Espoir du Déficient

Association pour la promotion des droits des
personnes handicapées de Jonquière

Regroupement de parents de personne ayant une
déficience intellectuelle de Montréal

Association pour le développement de la personne
handicapée intellectuelle du Saguenay

Regroupement pour la Trisomie 21

Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini inc.

WIAIH Un centre de ressources pour familles
spéciales

Société de l’Autisme de la région du
Saguenay/Lac-Saint-Jean

RÉGION 7 OUTAOUAIS

RÉGION 3 CAPITALE-NATIONALE

Association pour l’intégration communautaire de
l’Outaouais

Association ALTI

RÉGION 8 ABITIBI/TÉMISCAMINGUE

Association des personnes handicapées
du comté de Portneuf

Association des parents d’enfants handicapés
du Témiscamingue

Association pour l’intégration sociale
(région de Québec)

Association pour l’intégration sociale
(Rouyn-Noranda) inc.

Regroupement pour l’intégration sociale
de Charlevoix

Corporation de la maison de répit-dépannage
« La Chrysalide »
L’Aile Brisée

RÉGION 4 MAURICIE
Association des parents d’enfants handicapés inc.

RÉGION 9 CÔTE-NORD

Association pour la déficience intellectuelle
Centre-Mauricie

L’Espoir de Shelna

Comité régional de promotion et de sensibilisation
en déficience intellectuelle

Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles

RÉGION 5 ESTRIE

Association La Croisée

Association de Sherbrooke pour la déficience
intellectuelle inc.

RÉGION 12 CHAUDIÈRE/APPALACHES

Association du syndrome de Down de l’Estrie

Association pour l’intégration sociale région
Beauce-Sartigan

RÉGION 11 GASPÉSIE-ILES-DE-LA-MADELEINE

Association Renaissance de la région
de l’Amiante
Nouvel Essor
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RÉGION 13 LAVAL

RÉGION 16 MONTÉRÉGIE

Association de Laval pour la déficience
intellectuelle inc.

Action Intégration en déficience intellectuelle
Association de Granby pour la déficience
intellectuelle

RÉGION 14 LANAUDIÈRE

Association de la déficience intellectuelle
de la région de Sorel		

Association de parents d’enfant trisomique-21
Lanaudière

Association de la Vallée du Richelieu
pour la déficience intellectuelle inc.

Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette
métropolitain inc.

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

La Rose Bleue, Association des personnes
handicapées des Moulins
Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord

Association de parents de personnes handicapées
de Brome-Missisquoi

Défi-Intégration-Développement-Accompagnement
(DIDA)

Association des personnes ayant une déficience
intellectuelle du Suroît

RÉGION 15 LAURENTIDES

Association locale des personnes handicapées
de Chambly et la région

Association des parents d’enfants handicapés
des Hautes-Laurentides

RÉGION 17 CENTRE-DU-QUÉBEC

Association des personnes handicapées
intellectuelles des Laurentides

Association des parents d’enfants handicapés
de Drummond

La Libellule, pour les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle et leurs proches

Association des personnes déficientes
intellectuelles Bécancour-Nicolet-Yamaska

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

Association des personnes handicapées de la MRC
de Bécancour
Association pour l’intégration sociale
(région Bois-Francs)
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Membres affiliés (28)
RÉGION 11 GASPÉSIE
ET LES-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

RÉGION 1 BAS-SAINT-LAURENT
Association des personnes handicapées
du Kamouraska Est inc.

Association des personnes handicapées des Îles
Comité des usagers, Centre de réadaptation
de la Gaspésie

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

RÉGION 13 LAVAL

RÉGION 3 CAPITALE-NATIONALE

RÉGION 14 LANAUDIÈRE

Comité des usagers, CRDI de Québec

Comité des usagers, Centre de réadaptation
La Myriade

RÉGION 4 MAURICIE

Le Pas de Deux

« La Source » Association des personnes
handicapées du Haut-Saint-Maurice inc.

RÉGION 15 LAURENTIDES

Les Ateliers adaptés Stimul’Arts

Comité des usagers, CRDITED du Florès

Comité des usagers, CRDITED de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

RÉGION 16 MONTÉRÉGIE
RÉGION 6 MONTRÉAL
Association des Arches du Québec

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

Comité des usagers, CRDITED de Montréal

Centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchios

Fédération des Mouvements de Personnes
D’abord du Québec

Comité des usagers, CRDI Montérégie-Est
Comité des usagers, SRSOR

Parrainage civique Montréal
Parrainage civique les Marronniers

RÉGION 17 CENTRE-DU-QUÉBEC

Regroupement québécois du parrainage civique

Association des personnes handicapées
du Lac St-Pierre

Rêvanous
Sans Oublier Le Sourire

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 11 Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine
Centre de réadaptation de la Gaspésie
CSSS des Iles

Région 03 Québec
CRDI de Québec

Région 12 Chaudière-Appalaches
CRDI Chaudière-Appalaches

Région 04 Mauricie
CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Région 13 Laval
CRDITED de Laval

Région 05 Estrie
CRDITED de l’Estrie

Région 14 Lanaudière
CR La Myriade

Région 06 Montréal
CRDITED de Montréal

Région 15 Lanaudière
CRDITED du Florès

Région 07 Outaouais
CRDI Pavillon du Parc

Région 16 Montérégie
CRDI Montérégie-Est
Les Services de réadaptation du Sud-Ouest
et du Renfort

Région 08 Abitibi-Témiscamingue
CRDI Clair Foyer

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

Jean-Claude Kalubi, professeur-chercheur
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
Danielle Levert, directrice des services
aux usagers CRDITED de Montréal

Carmen Dionne, professeure-chercheure
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières

Diane Milliard, directrice générale
Association du Québec pour l’intégration sociale

Gisèle Fortier, petite franciscaine de Marie

Pierre Morin,
Centre de santé et de services sociaux
de Charlevoix

Hubert Gascon, professeur-chercheur
Département des sciences de l’éducation
Université du Québec à Rimouski,
Campus de Lévis

Jean-Robert Poulin, professeur-chercheur
Département des sciences de l’éducation,
Université du Québec à Chicoutimi

Madeleine Girard, parent,
Les Ateliers adaptés Stimul’Arts
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Membres du personnel de l’AQIS 2014-2015
Nathalie Brière
Agente de développement communautaire
Programme fédéral d’initiative pour l’intégration
communautaire
Danielle Chrétien
Conseillère au développement de la recherche
et de la formation IQDI
Amélie Duranleau (début 22-10-2014)
Coordonnatrice provinciale, Programme Prêts,
disponibles et capables
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
Diane Milliard
Directrice générale
Susie Navert
Conseillère à la promotion et à la défense
des droits

38

