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Mission de l’AQIS et de l’IQDI

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 :

Promouvoir les intérêts et défendre les droits des 
personnes ayant une déficience intellectuelle et ceux 
de leur famille, soit en agissant de manière proac-
tive, notamment par des revendications face aux 
différentes orientations politiques touchant les per-
sonnes et leur famille, soit en intervenant lors de 
situations de crise, de discrimination ou d’exploita-
tion de ces personnes.

Renseigner et sensibiliser les membres, les parte-
naires, dont les professionnels et les intervenants du 
milieu, de même que les décideurs et la population en 
général, sur les problématiques et les nouveaux déve-
loppements 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 concer-
nant 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 pro-
gramme touchant de près ou de loin l’intégration 
sociale des personnes dont elle soutient la cause.

Encourager et soutenir toute initiative privilégiant 
les services et le soutien aux familles naturelles ou 
facilitant l’autonomie des personnes ayant une défi-
cience intellectuelle, et, par conséquent, qui favorise 
leur intégration pleine et entière dans leur commu-
nauté respective.

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;

 ▪ 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. 

L’IQDI accomplit sa mission à travers les moyens 
suivants :

 ▪ organisation de sessions de formation,  
de colloque et de forums de discussion;

 ▪ promotion de la recherche;

 ▪ diffusion de toute information ou matériel 
susceptible de rehausser l’intervention en 
déficience intellectuelle.
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Redéfinir l’avenir

Qu’on se le dise, la dernière année en aura été une 
de grands changements! Il ne suffit de penser qu’au 
tsunami de la réorganisation du système de la Santé 
et des Services sociaux et de constater l’ampleur de 
tous ces bouleversements pour le milieu de la défi-
cience intellectuelle pour en prendre toute la mesure. 
Cette restructuration qui dessert trop souvent les 
personnes qu’on représente, a entrainé avec elle des 
regroupements du réseau qui étaient des interlocu-
teurs privilégiés ajoutant une voix significative à la 
déficience intellectuelle tel que la Fédération des 
centres de réadaptation en déficience intellectuelle 
et en troubles envahissants du développement 
(FQCRDITED), privant ainsi le milieu d’un inter-
locuteur important et précieux.

Tous ces changements ont perturbé les réseaux 
naturels et habituels de l’AQIS forçant une nouvelle 
configuration des routes menant aux lieux de déci-
sions. Les méandres sont nombreux, les accès fermés 
et contrôlés et la voie, peu balisée!

La dernière année aura également été marquée par 
un changement à la gouvernance de l’AQIS. En effet, 
une nouvelle direction générale et une nouvelle pré-
sidence sont venues donner un souffle nouveau à 
notre regroupement. Afin de mieux connaître la 
réalité de ses associations, l’AQIS a entrepris, l’hiver 
dernier, une série de rencontres dans quatre régions 

du Québec (Québec, Drummondville, Joliette et 
Montréal). Les associations membres étaient invitées 
à des échanges d’une journée permettant de faire le 
point sur la réalité vécue dans ces régions et afin de 
mieux connaître les attentes de celles-ci face à leur 
regroupement national. Cela nous a permis de 
constater que les associations membres de l’AQIS 
avaient changé au fil des ans. Plusieurs d’entre elles 
offrent des services délaissant la défense de droits. 
Nous avons constaté également que pour plusieurs 
associations, ce sont les personnes ayant une défi-
cience intellectuelle qui sont membres et non plus 
leurs parents. Nous observons également que des 
familles d’accueil sont membres d’associations. Le 
portrait est différent et diversifié. Il est important 
d’en prendre acte et d’avoir une vision plus juste des 
associations qui forment nos rangs.

Finalement, la dernière année aura été teintée par la 
situation préoccupante de notre Fondation Le 
Support. Plusieurs actions ont été prises afin de 
diversifier les modes de financement. Il est certain 
que ces changements n’auront des effets qu’à plus 
long terme mais nous restons confiants que nous 
saurons prendre les bonnes décisions permettant à 
notre Fondation de poursuivre son précieux travail 
auprès de l’AQIS et auprès d’autres associations 
œuvrant pour des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et leur famille.

À travers les perturbations, nous sommes fiers 
d’avoir pu continuer à mettre en place des activités 
significatives et pertinentes, telles que vous pourrez 
voir dans le présent rapport, qui ont su générer une 
belle présence médiatique élargissant ainsi la sensi-
bilisation réalisée auprès du grand public. Le pro-
gramme Prêts, disponibles et capables, qui en est à sa 
première année complète, a connu de francs succès 
et l’Institut québécois de la déficience intellectuelle 
a poursuivi ses activités de formations et d’appui à la 
recherche. 
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Dans le contexte actuel, il nous apparaît évident que 
nous devrons ramer très fort afin d’aller à contre-
courant de la mouvance des prochaines années afin 
de mettre la personne ayant une déficience intellec-
tuelle et sa famille au centre de préoccupations 
beaucoup plus générales et plus englobantes que 
celles véhiculées par les décideurs. Mais pour ce 
faire, le conseil d’administration et l’équipe de 
l’AQIS auront besoin de vous. Il est impératif d’unir 
nos forces et de travailler coude à coude afin de faire 
front commun. Vous êtes sur le terrain, vous êtes les 
premiers témoins des impacts de tous ces change-
ments. Vous êtes les yeux, les oreilles… Nous avons 
besoin de vous afin de multiplier la portée de vos 
actions et afin de livrer un message fort et concret.

Parfois, quand les temps sont incertains, c’est le 
temps de serrer les rangs. Les personnes que nous 
représentons méritent le meilleur de nous. Gardons 
en tête que c’est très souvent ce qu’on leur demande, 
de se surpasser et de repousser leurs limites. Il ne 
nous reste qu’à faire la même chose avec courage et 
détermination!

L’AQIS, c’est vous! Voici ce qu’aura été pour nous 
l’année 2015-2016. 

Bonne lecture!

Anik Larose 
Directrice générale

Roger Duchesneau 
Président
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Activités et événements marquants

nOTRe 33e COnGRÈS
C’est sous le thème « Une seule voix/voie » que près 
de 250 congressistes se sont réunis dans la région de 
l’Estrie afin de prendre part au 33e Congrès de 
l’AQIS, qui se tenait en collaboration avec l’Associa-
tion de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle 
(ASDI) au Delta Sherbrooke, sous la présidence 
d’honneur de Guillaume Lauzé, membre de l’ASDI 
et de l’auteure-compositrice-interprète, Amélie 
Larocque. Les divers ateliers et présentations ont 
permis aux participants de s’informer, de partager 
des expériences et de découvrir de nouvelles 
approches pour le mieux-être des personnes ayant 
une déficience intellectuelle.

Le Congrès a débuté le jeudi 21 mai par une journée 
pré-congrès sous le thème de Un iPad pour apprendre 
et être autonome! Les 22 et 23 mai, un choix d’une 
trentaine d’ateliers, incluant les présentations du 
Colloque Recherche-Défi, était proposé. La confé-
rence d’ouverture de Madame Diane Morin ayant 
pour titre D’un changement à l’autre, pourquoi, vers 
où, quel en est le sens? dressait un portrait très inté-
ressant du contexte actuel dans le secteur de la santé 
et des services sociaux.   De plus, elle donnait des 
pistes de réflexion pour les prochaines années, ce 
qui est très à propos dans la mouvance actuelle et 
dans les nombreuses représentations que l’AQIS et 
ses membres devront faire pour qu’on n’oublie pas la 

voie des personnes ayant une déficience intellec-
tuelle et leur famille. L’Association souligne l’apport 
de tous les conférenciers  qui nous ont enrichis au 
cours de ces trois jours où ont abondé les informa-
tions, les rencontres et les échanges. 

JOURnée THéMATIQUe : QUAnD 
Je ne veUX PAS, Je DIS nOn!
Une journée thématique visant à contrer la violence 
et les abus sexuels à l’endroit des femmes et des 
filles qui ont une déficience intellectuelle s’est tenue 
le 28 novembre 2015 au Collège de Rosemont. 
Panel le matin, incluant trois interventions théâ-
trales de la troupe Atout-Cœur, ateliers et plénière 
l’après-midi, voilà le programme de cette journée 
inspirante, touchante et nécessaire. D’abord, l’ex-
cellente couverture médiatique a permis d’atteindre 
l’objectif qui était de lever le voile sur la violence et 
les abus faits aux femmes ayant une déficience intel-
lectuelle.   De plus, le fait que près de 30% des 
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91 personnes présentes ont une déficience intellec-
tuelle nous a confirmé non seulement le besoin de 
parler de ce sujet encore tabou, mais que les gens 
sont prêts à le faire. Les autres personnes partici-
pantes étaient majoritairement des intervenantes et 
des intervenants, ainsi que des parents. Cette acti-
vité a été organisée en collaboration avec le Réseau 
d’action des femmes handicapées du Canada 
(DAWN Canada) et avait lieu dans le cadre de la 
campagne des 12 jours pour l’élimination de la vio-
lence faite aux femmes.

TOURnée De l’AQIS
Le président de l’AQIS, Roger Duchesneau, la direc-
trice générale, Anik Larose, la conseillère à la pro-
motion et à la défense des droits, Susie Navert ainsi 
que Delphine Odier-Guedj, présidente du comité 
scientifique de l’IQDI, ont pris part à une série de 
rencontres invitant nos membres à échanger sur 
leurs besoins, les défis qu’ils rencontrent et les pistes 
de solutions pour faire avancer la cause de la parti-
cipation sociale.  Les discussions ont été animées par 
Claude Champagne, formateur, animateur social et 
consultant au Centre Saint-Pierre et se sont dérou-
lées à Québec, Drummondville, Joliette et Montréal. 

23 associations représentant 11 régions ont été ren-
contrées et ont abordé divers sujets tels que l’éduca-
tion, la formation et l’emploi, la santé et les services 
sociaux, la représentation et la recherche. Ces dis-
cussions vont alimenter le plan d’action pour les 
prochaines années. 

lA SeMAIne QUéBéCOISe  
De lA DéfICIenCe 
InTelleCTUelle
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
s’est déroulée du 13 au 19 mars 2016. Les nom-
breuses activités organisées à travers le Québec et 
répertoriées sur le site de l’AQIS témoignent de 
l’importance et de la pertinence de cette semaine 
thématique pour notre milieu. 

Dans le cadre de la Semaine, placée cette année sous 
le signe de l’emploi, l’AQIS a tenu sa Soirée-
événement le 16 mars, au Monument-National. 
Lors d’un cocktail, en présence des deux co-porte-
paroles, Vincent-Guillaume Otis et Gabrielle 
Marion-Rivard, cette dernière s’est exprimée avec 
enthousiasme et conviction sur son métier de comé-
dienne. Suivait la première mondiale de Avec pas 
d’cœur, de la chorégraphe Maïgwenn Desbois, pré-
sentée par Tangente et Bigico, abordant le sujet 
tabou de la sexualité des personnes handicapées et 
mettant en lumière désirs et frustrations par le biais 
de la gigue et de la danse contemporaine théâtrale.  

Nous avons eu une couverture médiatique formi-
dable pour notre Semaine et nous remercions 
l’agence RuGicomm qui a fait un excellent travail. 

Gabrielle Marion-Rivard et Vincent-Guillaume Otis
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vIDéO CORPORATIve -  
65e AnnIveRSAIRe De l’AQIS
Pour le 65e anniversaire de l’AQIS, une vidéo cor-
porative a été réalisée par des étudiants de commu-
nication du Collège Grasset de Montréal. On y 
traite des objectifs et on y relate l’historique de 
l’Association. Elle est disponible sur notre site et sur 
la chaîne Youtube de l’AQIS.

l’AQIS A SA CHROnIQUe  
À lA RADIO 
Depuis le 8 février 2016, l’AQIS a sa chronique à la 
radio. En effet, chaque mois, l’Association présente 
différentes facettes de la déficience intellectuelle et 
de ses projets à l’émission Ça vaut le détour, présen-
tée au Canal M La radio de Vues et voix, et animée 
par Maxime D.-Pomerleau. 

le PRIX éCOle InClUSIve :  
SOUlIGnOnS leS BelleS 
RéUSSITeS D’InClUSIOn 
SCOlAIRe!
Le Prix École inclusive salue des expériences fruc-
tueuses d’inclusion scolaire d’élèves présentant une 
déficience intellectuelle. Cette année la grande 
lauréate est l’école l’Arc-en-ciel de la Commission 
scolaire des Affluents à Terrebonne, fréquentée 
pendant huit ans par Carolane Potvin, une jeune 
fille de 13 ans porteuse d’une trisomie qui a su tis-
ser des liens et partager son quotidien avec des 

camarades très heureux de la côtoyer. Le Prix École 
inclusive a été remis sous forme de plaque de recon-
naissance le 9 octobre en présence de parents et 
d’enseignants ainsi que de Carolane elle-même!

Nous vous invitons à visionner la vidéo produite 
dans le but de faire la promotion de cette inspirante 
expérience! (https://youtu.be/6sf0FkMZ15k) 

Soulignons également la mention spéciale décernée 
à l’École de Boischatel de la Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries pour l’inclusion en classe 
régulière de Gabriel Kafka.

La participation sociale des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle prend ses racines dès le 
plus jeune âge. Nous croyons que l’école est un 
acteur important et essentiel afin de permettre à 
nos filles et nos fils ayant une déficience intellec-
tuelle d’avoir une vie stimulante et bien ancrée dans 
leur communauté. L’éducation inclusive, c’est un 
investissement pour tous!

l’éBRUITeUR eXPReSS
L’Ébruiteur express est le lien privilégié pour diffuser 
de l’information à nos membres et à nos parte-
naires. Notre infolettre est publiée une fois par mois 
et fait état des activités de l’AQIS et des actualités 
qui touchent notre milieu. Nouveauté cette année : 
une chronique réservée pour Le Support – Fondation 
de la déficience intellectuelle.

Anik Larose, directrice générale de l’AQIS,  
Mélanie Grenier, mère de Carolane, Carolane Potvin,  
et Lyne Lavoie, directrice de l’ école l’Arc-en-ciel 

Gabriel Kafka et une compagne de classe
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Promotion des intérêts  
et défense des droits

En cette année d’austérité marquée par des coupures 
de budgets du gouvernement provincial dans toutes les 
sphères d’activités, l’AQIS, tout comme ses partenaires 
du milieu de l’action communautaire autonome, a 
souvent eu l’impression qu’elle devait travailler à 
conserver les acquis. Par exemple, en éducation tout 
comme en santé et services sociaux, les coupures bud-
gétaires ont atteint les services directs, malgré les 
affirmations contraires du gouvernement. C’est donc 
le volet défense des droits de notre mission qui a pris 
le dessus sur le volet promotion des intérêts.

SAnTé eT leS SeRvICeS 
SOCIAUX

Réorganisation du réseau
Le réseau de la santé et des services sociaux a subi 
une énorme réorganisation suite à l’abolition des 
agences de santé et services sociaux et au regroupe-
ment des anciens établissements locaux sous un 
établissement régional nommé Centre intégré de 
santé et services sociaux (CISSS) ou CIUSSS s’il est 
situé dans une ville où une université offre un pro-
gramme d’études prédoctorales en médecine ou 
exploite un institut du domaine sociale.

Cette réorganisation a nécessairement entraîné de 
grands changements, notamment au niveau de l’or-
ganigramme et dans l’attribution de la responsabilité 
de nombreux postes qui s’est échelonnée sur plu-
sieurs mois… avec tous les chambardements que cela 
entraîne autant à l’interne qu’avec les partenaires 
externes dont les organismes de défense des droits. 

L’AQIS continue de suivre ces changements.

Aide médicale à mourir
Alors que la loi sur les soins de fin de vie prenait effet 
au Québec en décembre, au fédéral les énergies se 
sont déployées en vue d’une future loi sur l’aide médi-

cale à mourir, exigée par la Cour Suprême. L’AQIS a 
apporté ses commentaires à l’Association canadienne 
pour l’intégration communautaire (ACIC), dont 
nous sommes membres. L’ACIC a soumis un mémoire 
au gouvernement canadien.

éDUCATIOn

Groupe de concertation en 
adaptation scolaire (GCAS)
L’AQIS a poursuivi sa participation aux deux ren-
contres annuelles du Groupe de concertation en 
adaptation scolaire (GCAS) qui constitue un lieu 
d’échange et de concertation entre le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
– nouvelle appellation - et ses principaux parte-
naires. Nous faisons toujours précéder ces ren-
contres d’une réunion de notre comité de partenaires 
pour s’échanger de l’information.

SOlIDARITé SOCIAle

Coupure du chèque d’aide sociale 
en cas de séjour hors Québec
Suite au resserrement des règles de l’aide sociale par 
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) – la nouvelle appellation –, l’AQIS 
s’est investie pour faire connaître tant à ses parte-
naires qu’au ministère les répercussions non désirées 
que ces règles entraîneront pour les personnes qui ne 
sont pas ciblées par ces mesures, notamment pour 
les personnes ayant des besoins particuliers. 

Conséquemment aux représentations qui ont été 
faites de part et d’autres, des assouplissements ont 
été consentis pour accommoder des personnes qui 
vivent des situations particulières.
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PROMOTIOn DeS InTéRêTS eT DéfenSe DeS DROITS 

PARTICIPATIOn  
À DeS COnSUlTATIOnS

Rencontre au Ruta 
Suite à une lettre que l’AQIS et des partenaires 
régionaux ont fait parvenir à la Société de transport 
de Montréal (STM), le RUTA de Montréal a été 
mandaté par la table transport de la STM pour 
rencontrer les signataires et recueillir commentaires 
et suggestions.

Projet de loi 56 sur le lobbyisme
C’est par le biais d’une consultation des OSBL rela-
tivement à leur assujettissement aux règles d’encadre-
ment du lobbyisme, organisée par l’Institut du 
nouveau monde, que s’est exprimée l’AQIS sur le 
projet de loi 56. Un compte-rendu de cette rencontre 
a été acheminé au Commissaire au lobbyisme. 

Supplément aux enfants 
handicapés de la Régie des rentes 
du Québec (RRQ)
Dans le cadre d’une révision du programme 
Supplément pour enfant handicapé (SEH) de la RRQ, 
l’AQIS a été invitée à émettre ses commentaires et 
recommandations. Cette révision a été rendue néces-
saire notamment en fonction des avancées médi-
cales, des mises à jour des définitions de la déficience 
intellectuelle et du retard du développement.

Dossiers étudiés
 ▪ Projet de loi 70, Loi visant à permettre une 
meilleure adéquation entre la formation et l’emploi 
ainsi qu’ à favoriser l’ intégration en emploi

 ▪ Projet de loi 86, Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance des commissions scolaires en vue de 
rapprocher l’ école des lieux de décision et d’assurer 
la présence des parents au sein de l’ instance 
décisionnelle de la commission scolaire

 ▪ Consultation publique en matière de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

AUTReS RePRéSenTATIOnS  
eT PRInCIPAUX PARTenAIReS
De façon non exhaustive, voici les principaux 
acteurs de la société avec lesquels ou auprès desquels 
l’AQIS a agi : 

Acteurs gouvernementaux et politiques :

 ▪ Ministre du Travail, de l’Emploi et  
de la Solidarité sociale, M. Sam Hamad

 ▪ Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS)

 ▪ Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) 

 ▪ Office des personnes handicapées du Québec 
(OPHQ)

 ▪ Commission des droits de la personne  
et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

 ▪ Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation

 ▪ Cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale

 ▪ Porte-parole de l’opposition officielle en matière 
de services sociaux et député provincial de 
Rosemont, M. Jean-François Lisée 

 ▪ Député fédéral Rosemont-La Petite-Patrie,  
M. Alexandre Boulerice 

 ▪ Représentants du ministère du Travail,  
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
par le biais du comité CASC-MTESS
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Autres : 

 ▪ Confédération des organismes de personnes 
handicapées (COPHAN)

 ▪ Alliance québécoise des regroupements régionaux 
pour l’intégration des personnes handicapées 
(AQRIPH)

 ▪ Fédération québécoise de l’autisme

 ▪ Institut national d’excellence en santé  
et services sociaux

 ▪ Mouvement PHAS (Personnes handicapées  
pour l’accès aux services)

 ▪ Coalition pour l’accessibilité aux services  
des centres locaux d’emploi (CLE), la CASC 

 ▪ Comité régional des associations pour  
la déficience intellectuelle (CRADI)

 ▪ Front commun des personnes assistées sociales 
du Québec (FCPASQ)

 ▪ Altergo

 ▪ DAWN-RAFH Canada

 ▪ Action Main-d’œuvre

 ▪ Association canadienne pour l’intégration 
communautaire (ACIC)

 ▪ Emploi Québec

 ▪ Service aux collectivités UQAM

 ▪ Consortium national de recherche  
sur l’intégration sociale

 ▪ Me Jean-Pierre Ménard 

L’AQIS a également produit quelques communiqués 
et lettres ouvertes.

leS COMITéS 

Comité ad hoc sur la violence faites 
aux femmes ayant une déficience 
intellectuelle
Dans le but de préparer une Journée sur la violence 
et les abus faits aux femmes ayant une déficience 
intellectuelle, nous avons créé un comité qui regrou-
pait membres de l’AQIS et partenaires du milieu. 
Plusieurs rencontres ont été nécessaires pour prépa-
rer cette journée qui a connu une belle réussite. 

Comité ad hoc sur l’offre de service 
Un comité interne ad hoc a été créé pour que les 
membres de l’AQIS puissent s’exprimer sur l’offre de 
service du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) en déficience intellectuelle. La 
consultation s’est tenue en visioconférence au prin-
temps. Les membres qui n’ont pu y assister ont donné 
leurs commentaires séparément. Quelques membres 
ont répondu à une deuxième consultation à l’au-
tomne. L’ensemble des commentaires ont été remis 
aux rencontres du comité consultatif du MSSS. 

Comité consultatif au MSSS 
Le Comité consultatif aux services pour les personnes 
ayant une déficience du MSSS, auquel l’AQIS parti-
cipe avec d’autres organismes nationaux, s’est réuni 
deux fois sur le thème de l’offre de service en 
DI-TSA (déficience intellectuelle, troubles envahis-
sants du développement) et celle en DP (déficience 
physique). Les commentaires des membres y ont été 
rapportés. À noter qu’un an plus tard, le rapport sur 
l’offre de services est toujours attendu.

Mouvement PHAS 
L’implication de l’AQIS au mouvement PHAS 
(Personnes handicapées pour l’accès aux services) ne s’est 
pas démentie encore cette année, par le biais de sa 
participation au Grand comité et au nouveau comité 
ponctuel « Documentaire  ». Mouvement PHAS est 
une coalition d’organismes qui promeut et défend le 
droit à l’accès à des services sociaux et de santé qui 
répondent aux besoins des personnes handicapées et 
à ceux de leur famille.
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PROMOTIOn DeS InTéRêTS eT DéfenSe DeS DROITS 

Comité francophone de 
l’Association canadienne pour 
l’intégration communautaire (ACIC)
L’AQIS participe activement à un comité franco-
phone de l’ACIC. Ce comité a été mis sur pied afin 
de mieux faire connaître ce qui se fait en français 
dans les différentes provinces et territoires du 
Canada. Il s’agit d’une initiative intéressante per-
mettant à l’AQIS de diffuser ses contenus, de soute-
nir les autres communautés francophones et de 
mettre en commun les pratiques et projets.

PARTICIPATIOn À DeS 
COnféRenCeS, COllOQUeS, 
COnGRÈS eT fORMATIOnS
Outre les événements organisés par l’AQIS, nous 
avons participé à :

 ▪ Symposium sur l’euthanasie, organisé par 
« Euthanasia Prevention Coalition »

 ▪ Séminaire L’euthanasie ou l’aide médicale à mourir : 
une affaire de santé publique? Avec Mme Jocelyne 
St-Arnaud, professeure en médecine sociale et 
préventive à l’Université de Montréal

 ▪ Journée pour le 30e anniversaire de la COPHAN : 

 › Résultat de la recherche de la CDPDJ : 
« Droits de la personne, opinions et attitudes 
des Québécois » 

 › Rencontre de discussion et réflexion sur 
« Promouvoir l’accessibilité à l’aide d’une 
nouvelle loi »

 ▪ Formation de la CDPDJ sur « Intégration et 
accommodement des personnes en situation de 
handicap dans les loisirs », organisée par AlterGo 

 ▪ Formation de Me Laurent Fréchette, notaire,  
sur « La transmission du patrimoine »

 ▪ Conférence de Me Jean-Pierre Ménard, avocat, 
sur la défense des droits des parents et des usagers 

 ▪ Forum sur l’autisme

AUTReS événeMenTS
 ▪ Lancement du guide juridique « Juridoc »  
de l’Association de parents pour la déficience 
intellectuelle et les troubles envahissants du 
développement (APDITED)

 ▪ 40e anniversaire de la Charte des droits et 
libertés de la personne : événement au cours 
duquel un Prix Hommage a été octroyé à 
Mme Lorraine Doucet, consultante et bénévole 
pour l’AQIS, pour sa contribution à la 
promotion des droits inclus dans la Charte 

Lorraine Doucet
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PARTICIPATIOn À DeS 
MOBIlISATIOnS en SOUTIen  
À nOS PARTenAIReS 
Le milieu communautaire s’est mobilisé à diffé-
rentes reprises pour dénoncer la déresponsabilisation 
du gouvernement sur le dos du communautaire et 
les diminutions ou coupures de services. L’AQIS a 
fortement encouragé ses membres à se joindre à ce 
mouvement social. Elle a elle-même participé à cer-
tains événements tels :

 ▪ Participation à la grève sociale du 1er mai

 ▪ Mobilisation des 2-3 novembre (Commission 
populaire pour l’ACA et Grande marche de 
Montréal)

 ▪ Manifestation organisée par La Coalition opposée 
à la tarification et à la privatisation des services 
publics, dans les rues du centre-ville de Montréal, 
le 22 février 2016

 ▪ Pétitions, lettres… 

InfORMATIOnS
Puisque la défense des droits passe par la connais-
sance, l’AQIS utilise divers moyens pour informer 
ses membres. Cela se fait par le biais de son congrès 
ou d’événements ponctuels ou plus fréquemment 
par le biais de son infolettre mensuelle L’Ébruiteur 
express ou d’envois par courriels.

De leur côté, les membres sont invités à leur tour à 
informer l’AQIS de ce qui se passe dans leur région 
respective pour que celle-ci porte leurs préoccupations 
au niveau provincial, le cas échéant. Les échange se 
font habituellement par téléphone, courriel, copie 
conforme de lettres, réponse à des sondages de l’AQIS, 
participation aux comités ou rencontres. 

COnClUSIOn
L’année 2015-2016 a inexorablement été marquée 
par un fort climat d’austérité générale au Québec et 
la restructuration du système de la santé et des ser-
vices sociaux qui ont malheureusement entraîné des 
coupures de services dans leur sillon. En outre, les 
rapports de deux importants travaux du MSSS sur 
lesquels nous avions investi de très nombreuses 
heures et plein d’espoirs d’avancement de dossiers 
sont toujours attendus, depuis un et deux ans. Il 
s’agit des rapports de l’Offre de services en DI-TSA et 
du Bilan de la Politique en déficience intellectuelle.

Plus que jamais les énergies de l’AQIS, tout comme 
celles de ses partenaires du milieu communautaire, 
ont été investies à ne pas perdre les acquis. Nous 
souhaitons grandement que la mobilisation des 
groupes fasse entendre au gouvernement qu’au lieu 
d’abandonner les personnes qui ont des besoins par-
ticuliers, il gagnera à les soutenir.
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Prêts, disponibles et capables

L’embauche inclusive permet de rehausser la pro-
ductivité et la richesse en entreprise. À l’échelle de 
la province, le programme pancanadien Prêts, dis-
ponibles et capables (PDC) est chapeauté par 
l’AQIS, le Centre Gold et la Fédération québécoise 
de l’autisme. Il vise à accroître la participation des 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme au marché du tra-
vail. PDC est financé par le gouvernement du 
Canada et présent dans vingt villes à travers le pays.

Les possibilités d’emploi développées par le pro-
gramme a permis notamment à plusieurs entreprises 
de reconnaitre les avantages d’embaucher une per-
sonne avec une déficience intellectuelle ou un TSA.

lA COllABORATIOn AveC leS 
ORGAnISMeS D’eMPlOYABIlITé 
La collaboration avec les organismes d’employabilité 
est essentielle dans la réussite du programme PDC.  
Ainsi, pour répondre à la demande de l’employeur, 
les treize (13) organismes ci-dessous collaborent avec 
PDC pour combler les opportunités d’emploi.

1. Action Main d’œuvre

2. Agence Ometz

3. ÉquiTravail,

4. Intégration Travail-Laurentides

5. La Relance

6. L’Essor II

7. L’Étape (point de service de Laval)

8. Orientation Travail

9. SEMO Chaudières-Appalaches  
(point de service de Lévis)

10. SEMO Centre-du-Québec

11. SEMO du Saguenay

12. SEMO Mauricie

13. SEMO-SDEM Montérégie

lA PRéSenCe AUX événeMenTS 
POUR DéMARCHeR DeS 
enTRePRISeS
PDC a participé à 18 événements afin de sensibili-
ser les recruteurs aux avantages d’embaucher. 
Notons une présence au 5 à 7 Groupe Réso, à plu-
sieurs activités de la Chambre de commerce du 
Montréal Métropolitain, de la Jeune Chambre de 
Commerce de Montréal, à des foires d’emploi dans 
plusieurs régions du Québec (Montréal, Laval, la 
Montérégie et la Capitale-Nationale), le Forum sur 
la diversité de la STM et le Sommet du commerce 
au détail.

Un ATelIeR PDC  
De lA PROMOTIOn veRS l’eMPlOI 
AU 33e COnGRÈS De l’AQIS 
L’atelier PDC a permis d’illustrer la situation sur 
l’emploi des personnes ayant une déficience intellec-
tuelle et de présenter le programme PDC à la couleur 
du parcours socioprofessionnel d’un chercheur d’em-
ploi ayant une déficience intellectuelle et de l’accom-
pagnement offert par l’organismes en employabilité, 
Trav-Action. Finalement, le COSTCO de Sherbrooke 
est venu partager son expérience et a dressé un por-
trait des retombées dans son milieu de travail. 
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DeS ARTICleS POUR 
PROMOUvOIR DeS eXeMPleS  
De RéUSSITe
Avec le soutien d’un conseiller aux communications, 
cinq (5) articles promotionnels illustrant des exemples 
de réussites d’inclusion en emploi ont été réalisés :

1. Création d’emploi. Une entreprise innove en 
embauchant une personne en déficience 
intellectuelle.

2. Chez Cascades, l’intégration, c’est… emballant!

3. À la Coop Coco et Calendula, l’intégration est 
synonyme de rétention! 

4. Chez MP Repro, l’intégration est un apport 
positif au travail d’équipe!

5. L’Oréal Canada. L’art de réussir une 
intégration en beauté.

Un PARTenARIAT AveC  
lA GAnG À RAMBROU
Un partenariat a été développé avec la Gang à 
Rambrou qui se charge de former et d’accompagner 
un collectif d’artistes qui ont créé une gamme de 
vélos en édition spéciale. Ces artistes ont été embau-
chés par l’entreprise VécoCycle. Le vernissage a eu 
lieu dans le cadre de l’exposition D’un œil différent 
en mars 2016. 
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PRêTS, DISPOnIBleS eT CAPABleS

lA CRéATIOn D’Un DeUXIÈMe 
POSTe De COORDOnnATeUR 
POUR lA RéGIOn De lA 
CAPITAle-nATIOnAle
Un deuxième poste de coordonnateur a été déve-
loppé à la fin de mars 2016 afin de permettre au 
programme d’accroitre les opportunités d’emploi 
dans Région de la Capitale-Nationale. L’entrée en 
fonction est prévue pour juin 2016.

41 eMBAUCHeS InClUSIveS  
AU QUéBeC
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 41 embauches 
ont été réalisées dans différents milieux de travail : 
petites, moyennes et grandes entreprises. Ces 
embauches ont été réalisées grâce à une démarche 
de sensibilisation et d’évaluation des postes qui sont 
adaptés pour les chercheurs d’emploi. Avec le sou-
tien offert par les organismes d’employabilité à tra-
vers la province, ces personnes occupent un emploi 
régulier sans subvention salariale dans les entre-
prises suivantes : Cascades, Coop Coco, Cascades, 
MP Repro, L’Oréal, etc. 

Voici les principaux résultats : 
 9Nombre d’employeurs sensibilisés : 87

 9Nombre d’embauches de plus de  
15 heures par semaine réalisées : 40

 9Nombre d’embauches de moins de  
15 heures par semaine réalisées : 1

 9Nombre total d’embauches  
en déficience intellectuelle : 23 

 9Nombre total d’embauches en  
trouble du spectre de l’autisme : 18

 9Nombre de personnes en déficience intellectuelle 
effectuant un travail autonome : 22

PDC favorise le rapprochement entre les candidats 
qualifiés et les employeurs inclusifs qui ont des 
postes vacants. PDC apporte du soutien durant le 
processus d’embauche des employeurs, et par la 
suite, afin d’assurer la meilleure harmonisation pos-
sible entre l’entreprise et le candidat. Ce soutien 
financier offert a permis d’offrir au participant 
PDC une accommodation nécessaire à son main-
tien en emploi sous plusieurs formes : un encadre-
ment par le superviseur, un accompagnement 
supplémentaire par le conseiller à l’intégration, une 
formation d’appoint ou un achat d’équipement de 
travail en sont quelques exemples.

Grâce à PDC et ses partenaires des organismes spé-
cialisés pour l’emploi des personnes handicapées, 
41 chercheurs d’emploi ont trouvé des emplois 
réguliers, sans subvention salariale, qui cadrent avec 
leurs forces. Les employeurs y gagnent ainsi une 
main-d’œuvre talentueuse et productive qui amé-
liore leur organisation.
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Institut québécois de  
la déficience intellectuelle

le 27e COllOQUe  
ReCHeRCHe DéfI
Intégré aux activités du Congrès annuel de l’AQIS, 
le Colloque Recherche Défi s’est tenu le 22 mai 
2015, à l’Hôtel Delta de Sherbrooke. Ouvert à tous 
les congressistes, le Colloque Recherche Défi favo-
rise le partage des connaissances et les échanges avec 
d’autres chercheurs, des parents, des intervenants, 
des professionnels, des gestionnaires et des per-
sonnes ayant une déficience intellectuelle. Pour les 
participants au congrès, c’est l’occasion de prendre 
connaissance des plus récentes découvertes des cher-
cheurs en déficience intellectuelle au Québec et 
d’examiner comment elles peuvent influencer les 
pratiques dans les différents milieux. Onze commu-
nications et deux symposiums ont été présentés. 
Également au programme du Colloque :

 ▪ La Conférence à renommée a accueilli 
Monsieur Jean-Claude Kalubi, Ph. D., Directeur 
scientifique de l’institut universitaire en DI et 
TSA, professeur titulaire à la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke et professeur 
associé au Département de psychoéducation de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Dans sa 
conférence intitulée « Les identités résilientes au 
cœur d’une communauté inclusive », il a fait état 
de l’adaptation des identités au regard des 
changements incessants de nos sociétés.

 ▪ La Session-Affiche nous a donné une 
opportunité supplémentaire de découvrir  
des projets de recherche actuellement en cours  
au Québec.

 ▪ De nombreux congressistes ont profité  
du Dîner-échange pour venir discuter avec  
des chercheurs des travaux de recherche actuels 
et de leur impact sur la qualité de vie des 
personnes ayant une déficience intellectuelle.  

le COMITé SCIenTIfIQUe 
Les membres du comité scientifique contribuent à 
assurer la qualité scientifique et la réussite du Colloque 
Recherche Défi. Le mandat de ce comité consiste à 
analyser et sélectionner les communications qui 
seront présentées et à superviser la rédaction du 
contenu du programme. Le comité scientifique du 
Colloque 2015 était composé de :

Delphine Odier-Guedj (Présidente), Jean-Claude 
Kalubi, Bernadette Kassi, Hubert Gascon, Yves 
Lachapelle, Jean-Robert Poulin, Nathalie Trépanier, 
Annie Paquet et Francine Julien-Gauthier. 

Delphine Odier-Guedj, présidente du comité scientifique
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InSTITUT QUéBéCOIS De lA DéfICIenCe InTelleCTUelle

ReMISe De lA BOURSe  
JeAn-MARIe BOUCHARD
Le 22 mai 2015, lors du Dîner-échange du Colloque 
Recherche Défi, la bourse Jean-Marie Bouchard du 
Consortium national de recherche sur l’intégration 
sociale 2015 et de l’Institut québécois de la défi-
cience intellectuelle a été remise à madame Camille 
Gauthier-Boudreault pour la présentation de son 
projet touchant les besoins des personnes présen-
tant une déficience intellectuelle sévère à profonde 
et de leur famille à l’arrêt de la scolarisation. Cette 
recherche était sous la direction de madame Mélanie 
Couture, Ph.D. de l’Université de Sherbrooke.

COnSORTIUM nATIOnAl  
De ReCHeRCHe SUR 
l’InTéGRATIOn SOCIAle (CnRIS)
L’AQIS-IQDI est membre du conseil d’administra-
tion du CNRIS. Rappelons que cet organisme offre 
un soutien au démarrage d’activités de recherche 
dans les champs de la déficience intellectuelle et des 
troubles du spectre de l’autisme. Il facilite la colla-
boration entre les universités et les milieux de pra-
tique par des programmes d’aide à la recherche. Le 
CNRIS est un partenaire dynamique et précieux 
pour le milieu de la déficience intellectuelle et 
l’AQIS souhaite souligner l’importance de cette 
collaboration.

PROGRAMMe « S’OUTIlleR 
POUR AGIR enSeMBle »
Afin de se tenir à jour avec les nouvelles technologies 
de communication, l’équipe de l’AQIS a suivi une 
formation pour l’utilisation de la classe virtuelle Via 
et pour certains, une formation sur l’utilisation des 
médias sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. Des 
améliorations ont également été apportées à notre 
site internet notamment pour la production de 
l’infolettre L’Ébruiteur express et pour l’hébergement 
de nos formations en ligne. De gauche à droite : Roger Duchesneau,  

président AQIS-IQDI, Claude Belley, président du 
CNRIS, Daniel Boisvert, directeur du CNRIS,  
Camille Gauthier-Boudreault, lauréate, Anik Larose, 
directrice générale AQIS-IQDI, Jean-Marie Bouchard, 
professeur émérite, UQAM.
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Les formations de l’IQDI 2015-2016

10 JUIN 2015
Association de Montréal  
pour la déficience intellectuelle
Partager une vision  
et résoudre les différends
Formatrice : Johanne Bourbonnais, 
Conseillère en développement social  
et humain

26 SEPTEMBRE 2015
Association des parents d’enfants  
handicapés de Drummond
Il vaut mieux être complet que parfait
Formatrices : Sophie Letarte, travailleuse 
sociale et Marie-Renée Lambert,  
psychologue

21 NOVEMBRE 2015
Association des parents d’enfants  
handicapés de Drummond
Démystifier les régimes de 
protection (tutelle/curatelle)
Conférencier : Me Laurent Fréchette, 
notaire

4 DÉCEMBRE 2015
École Marie-Leneuf
Les approches sensorielles
Formateurs : Luc Gravel et  
Nicole Bouchard, intervenants

18 JANVIER 2016
Atelier de Formation socioprofessionnelle  
de la Petite-Nation (FSPN)
L’approche positive,  
une conception globale et 
préventive de l’intervention
Formateur : Lucien Labbé,  
psychoéducateur

12 MARS 2016
Comité des usagers, CIUSSS  
Montérégie-Ouest. Direction DI/TSA
Préparer la transmission de son 
patrimoine : un modèle adapté  
à la déficience intellectuelle
Conférencier : Me Laurent Fréchette, 
notaire
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Membres du Conseil d’administration 
2015-2016

COMITé eXéCUTIf
Roger Duchesneau, président 

Association Renaissance des Appalaches

Lise Beaulieu, vice-présidente 
Association de la déficience intellectuelle  
de la région de Rimouski

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

Rénald Veillette, trésorier 
Association pour la promotion des droits  
des personnes handicapées de Jonquière

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

ADMInISTRATeURS (TRICeS)
Lise Bergeron  

Association de Montréal pour la déficience  
intellectuelle inc.

Ginette Fréchette-Houle  
Association de Montréal  
pour la déficience intellectuelle

France Locas 
Association de Laval  
pour la déficience intellectuelle

Denise Plante 
Association pour l’intégration sociale  
(Rouyn-Noranda) Inc.

Mélany Privé 
Association pour l’intégration sociale  
(Région de Québec)

Jean-Luc Pomerleau 
Association des personnes ayant  
une déficience intellectuelle du Suroît

Robert Roy  
Association de Sherbrooke  
pour la déficience intellectuelle inc.

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

Lucie Villeneuve  
Comité des usagers, CRDITED  
du Saguenay Lac-St-Jean
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Membres associés 

Région 01 Bas-St-Laurent
Association de la déficience intellectuelle 
de la région de Rimouski

Région 02 Saguenay/Lac-St-Jean
Association Jeannoise pour l’intégration sociale inc.

Association pour la promotion des droits  
des personnes handicapées de Jonquière

Association pour le développement de la personne 
handicapée intellectuelle du Saguenay

Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini inc.

Région 03 Capitale-Nationale
Association ALTI

Association des personnes handicapées  
du comté de Portneuf

Association pour l’intégration sociale  
(région de Québec)

Regroupement pour l’intégration sociale  
de Charlevoix

Région 04 Mauricie
Association des parents d’enfants handicapés inc.

Association pour la déficience intellectuelle  
Centre-Mauricie

Regroupement d’organismes en DI/TSA  
de la Mauricie

Région 05 Estrie
Association de Sherbrooke pour la déficience 
intellectuelle inc.

Association du syndrome de Down de l’Estrie

Région 06 Montréal
Association de Montréal pour la déficience 
intellectuelle

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

Corporation l’Espoir du déficient

Regroupement de parents de personne ayant  
une déficience intellectuelle de Montréal

Regroupement pour la Trisomie 21

WIAIH, Un centre de ressources  
pour familles spéciales

Région 07 Outaouais
Association pour l’intégration communautaire  
de l’Outaouais

Région 08 Abitibi-Témiscamingue
Association des parents d’enfants handicapés  
du Témiscamingue

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

Corporation de la maison de répit-dépannage  
« La Chrysalide »

L’Aile Brisée

Région 09 Côte-Nord
L’Espoir de Shelna

Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles

Région 11  
Gaspésie-les-Iles-de-la-Madeleine
Association la Croisée
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MeMBReS ASSOCIéS

Région 12 Chaudière-Appalaches
Association pour l’intégration sociale région 
Beauce-Sartigan

Association Renaissance des Appalaches

Association Horizon Soleil

Nouvel Essor 

Région 13 Laval
Association de Laval pour la déficience 
intellectuelle inc.

Région 14 Lanaudière
Association de parents d’enfant trisomique-21 
Lanaudière

Entraide pour la déficience intellectuelle  
du Joliette métropolitain

La Rose Bleue, Association des personnes 
handicapées des Moulins

Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord

Défi-Intégration-Développement-Accompagnement 
(DIDA)

Région 15 Laurentides
Association des parents d’enfants handicapés  
des Hautes-Laurentides

Association des personnes handicapées 
intellectuelles des Laurentides

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

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

Région 16 Montérégie
Action Intégration en déficience intellectuelle

Association de Granby pour la déficience 
intellectuelle

Association de la déficience intellectuelle  
de la région de Sorel

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

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

Association de parents de personnes handicapées 
de Brome-Missisquoi

Association des personnes ayant une déficience 
intellectuelle du Suroît

Association locale des personnes handicapées  
de Chambly et la région

Région 17 Centre-du-Québec
Association des parents d’enfants handicapés  
du Centre-du-Québec

Association des personnes déficientes 
intellectuelles Bécancour-Nicolet-Yamaska

Association des personnes handicapées de la MRC 
de Bécancour

Association pour l’intégration sociale  
(région Bois-Francs)
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Membres affiliés 

Région 01 Bas-St-Laurent
Association des personnes handicapées  
du Kamouraska Est inc.

Comité des usagers CRDITED  
du Bas-Saint-Laurent

Région 02  
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Comité des usagers CRDITED  
du Saguenay / Lac Saint-Jean

Région 03 Capitale-Nationale
Comité des usagers CRDI de Québec

Région 04 Mauricie
Comité des usagers CRDITED de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec

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

Région 06 Montréal
Association des Arches du Québec

Comité des usagers du CRDITED de Montréal

Fédération des Mouvements Personne d’Abord  
du Québec 

Parrainage civique les Marronniers

Parrainage civique Montréal 

Regroupement québécois du parrainage civique 

Rêvanous

Sans Oublier Le Sourire

Région 07 Outaouais
Comité des usagers Centre de réadaptation 
Pavillon du Parc

Région 08 Abitibi-Témiscamingue
Les Intrépides de Rouyn-Noranda

Région 11 Gaspésie et  
les Îles-de-la-Madeleine
Association des personnes handicapées des Îles

Comité des usagers du Centre de réadaptation  
de la Gaspésie

Région 13 Laval
Les Ateliers adaptés Stimul’Arts

Région 14 Lanaudière
Comité des usagers Centre de réadaptation  
La Myriade

Le Pas de Deux

Région 15 Laurentides
Comité des usagers CRDITED du Florès

Région 16 Montérégie
Association des parents et des handicapées  
de la Rive-Sud métropolitaine

Comité des usagers CRDI Montérégie-Est

Comité des usagers Services de réadaptation  
du Sud-Ouest et du Renfort

Région 17 Centre-du-Québec
Association des personnes handicapées  
du Lac-Saint-Pierre

Ontario
Association pour l’intégration sociale d’Ottawa 
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Membres du personnel de l’AQIS

Nathalie Brière 
Agente de développement communautaire (fin d’emploi 30-06-2015) 
Programme fédéral d’initiative pour l’intégration communautaire

Amélie Duranleau 
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 
Directrice générale

Marielle Leroux 
Secrétaire 

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

Mathieu Noël  
Conseiller aux communications (23-10-2015 au 31-03-2016)
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Remerciements

l’ASSOCIATIOn DU QUéBeC POUR l’InTéGRATIOn SOCIAle ReMeRCIe 
CHAleUReUSeMenT SeS PARTenAIReS fInAnCIeRS :

Le Support - Fondation de la déficience intellectuelle 
pour la poursuite de sa mission

Emploi et Développement social Canada 
pour les projets « Prêts, disponibles et capables »  
et « S’outiller pour agir ensemble »

L’Office des personnes handicapées du Québec

ainsi que Jean-François Lisée, député de Rosemont; Françoise David, députée de Gouin;  
et Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique 
et aux Saines habitudes de vie pour la journée thématique « Quand je ne veux pas, je dis non! »
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