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LES NOUVELLES DE L’AQIS 
 

Consultation du Curateur Public du Québec 
 
� Par Diane Milliard 
 
La Curatrice publique du Québec, madame Diane Lavallée, procède actuellement à une consultation avec 
différents partenaires pour amorcer une réflexion sur le dispositif des personnes inaptes.  
 
Des différentes organisations qui sont ciblées figurent entres autres, les ministères de la Justice, de la Santé 
et des Services Sociaux, de la Famille et des Aînés, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. D’autres acteurs 
seront également appelés à y participer tels le Barreau du Québec, la Chambre des notaires et le milieu 
associatif.  
 
C’est à ce titre que l’AQIS a répondu, le 28 janvier dernier, à l’invitation et ce sont mesdames Lise 
Bergeron, parent, et Diane Milliard qui ont échangé avec des représentantes du Curateur sur différents 
enjeux afin de partager des pistes de réflexion et de solutions possibles pour élargir et mieux répondre aux 
besoins actuels et futurs de protection des personnes inaptes et de leurs proches. « En effet, compte tenu de 
différents facteurs tels le vieillissement de la population, de l’allongement de l’espérance de vie, de la 
diminution de la taille des familles ou de la pénurie de main-d'œuvre spécialisée dans le domaine de la 
santé », il apparaît essentiel, selon madame Lavallée, de revoir le dispositif actuel afin de mettre à 
contribution d’autres organisations en complémentarité du rôle actuel que joue l’État.  
 
Dans ce contexte, le milieu communautaire aurait-il sa place? Les représentantes de l’AQIS ont fortement 
souligné que la prudence s’imposait quant au partage de cette responsabilité aux organismes qui en ont déjà 
plein les bras n’ayant pas les ressources humaines et financières pour accomplir d’autres tâches que celles 
reliées à leur mission.
 
Des recommandations au gouvernement seront déposées à l’automne 2009. 
 

 
 44% des 12,000 personnes déclarées inaptes, présentent une déficience intellectuelle. 
 90%  environ des personnes représentées sont hébergées dans un établissement du réseau 
de la santé et des services sociaux ou dans une ressource s’y rattachant. 
 

Extrait d’une publication du Curateur public du Québec, décembre 2008 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

C l i d C P bli d Q éb
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Le XXVIIe Congrès de l’AQIS 

 

� Par Marc Babin 
 

La programmation pour le XXVIIe  Congrès de l’AQIS et pour le XIXe Colloque Recherche Défi qui se 
déroulera à Saint-Georges les 21, 22 et 23 mai 2009 sera disponible dès la fin février.  
 
Pour ceux et celle qui désirent obtenir le document, veuillez contacter Claude F. Leclair ou visiter le 
www.aqis-iqdi.qc.cq/congres dès le 1er mars 2009. 

 
 
La 21e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
 
� Par Marc Babin 

 
La 21e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle se tiendra du 8 au 14 mars 2009. 

Sous le thème «  Je te découvre… tu me ressembles! », cette semaine se veut un moment privilégié pour 

rappeler à l’ensemble de la population québécoise la contribution significative des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et pour rappeler les enjeux actuels. 

 

La comédienne Madame Émilie Bibeau sera, pour une deuxième année consécutive, la porte-parole 

officielle de la 21e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Ayant interprété avec brio pour une 
quatrième et dernière saison le rôle de Rosalie, jeune adulte ayant une déficience intellectuelle dans la série 

télé Annie et ses hommes, madame Bibeau est la personne toute désignée pour l’occasion.  

 
Aux quatre coins de la province, une multitude d’activités se dérouleront grâce au travail dévoué des 86 

associations membres de l’AQIS et de plusieurs partenaires. Que ce soit un débat, une soirée-bénéfice, un 

brunch, un défilé de mode, un spectacle de danse ou même une pièce de théâtre, vous trouverez un 
événement qui saura vous plaire. 

 

« Je te découvre… tu me ressembles! », c’est l’occasion de briser une fois pour toutes les barrières, les 

mythes et tout autre préjugé sur la déficience intellectuelle. Venez à la découverte de vos ressemblances. 
 

Visitez le www.aqis-iqdi.qc.ca/sqdi pour toutes les informations entourant la Semaine québécoise de la 

déficience intellectuelle 2009. 

 
Des cartes postales pour de la sensibilisation… Trois cartes postales à l’effigie de l’affiche de la SQDI 2009 
ont été produites avec deux objectifs précis. Le premier est une publicité annonçant la tenue de la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle. Le second est de créer un outil de sensibilisation et de mobilisation. 
Trois textes différents traitant de la situation actuelle des familles ont été insérés sur chacune des cartes. Nous 
invitons tous les membres associés de l’AQIS qui recevront ces cartes à les distribuer et à inciter les gens à 
l’expédier à leurs députés locaux. Pour plus d’information, contactez monsieur Marc Babin 

 
Des grands heureux… Pour une deuxième année consécutive, l’AQIS en collaboration avec la Fondation 
québécoise de la déficience intellectuelle (FQDI) a offert à 19 associations un montant de 500$ pour financer 
une activité lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Les associations membres de l’AQIS 
se devaient de présenter un projet jamais réalisé dans leur région.  
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Voici les heureux gagnants 
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Congrès de l’ACIC 
 

� Par Susie Navert 
 

Notre président, Jean-François Martin, a assisté au Congrès du 50e anniversaire de l’Association canadienne 
pour l’intégration communautaire (ACIC) en novembre dernier. Parmi les ateliers auxquels il a participé, le 
Sprout Film Festival a particulièrement retenu son attention.  Il s’agit de films sur les gens ayant une 
déficience.  Il nous propose de visiter le site internet http://gosprout.org 
 
 

Communiqué conjoint AQIS/Regroupement Trisomie 21 – Dépistage prénatal  

� Par Susie Navert 
 

L’AQIS a émis un communiqué sur le fil de presse, le 27 janvier.  Intitulé Dépistage prénatal de la trisomie 
21, il fait suite aux recommandations du Commissaire à la santé et au bien-être dans son rapport Consultation 
sur les enjeux éthiques du dépistage prénatal de la trisomie 21, ou syndrome de Down, au Québec – Des choix 
individuels qui nous interpellent collectivement.  Le communiqué est disponible sur le site de l’AQIS à 
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/communiques_presse.htm 
 

 

Comité Éducation de l’AQIS 
 

� Par Susie Navert 
 

À la demande du Comité Éducation de l’AQIS, un sondage a été effectué pour vérifier la pertinence de se 
regrouper par vidéoconférence.  Cet exercice n’a pas été très concluant.  En fait, peu d’associations y ont 
répondu. En conséquence, l’utilisation d’un tel moyen de communication ne nous apparaît pas pertinente à 
l’heure actuelle. 
 
Le second sondage demandé par ce comité vise essentiellement à connaître l’intérêt des gens à suivre une 
formation, que l’AQIS pourrait organiser, pour acquérir des connaissances en matière d’éducation scolaire 
pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Les associations 
étaient invitées à consulter leurs membres et à nous retourner une compilation des résultats de ce sondage à la 
mi-février. 
 
 
 

Groupe de concertation en adaptation scolaire (GCAS)  
 

� Par Susie Navert 
 

Les travaux du comité de travail du GCAS ont encore porté, dans la dernière période, sur le « rapport du 
groupe de travail sur l’intégration scolaire des EHDAA ».  Chaque nouvelle version de ce rapport nous 
rapproche d’un résultat qui nous apparaît acceptable, à l’AQIS et à nos partenaires des regroupements 
communautaires. La version finale, qui sera soumise au groupe de travail pour approbation, doit sortir ces 
jours-ci.  
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Trisomie 21 – Le Défi Pérou : un film au succès retentissant 
 
� Par Susie Navert 
 
Les membres de l’AQIS ont tous entendu parler de ce voyage que leur président, Jean-François Martin, aussi 
professeur de CEGEP, a imaginé, conçu, organisé et enfin réalisé : jumeler 6 personnes adultes ayant une 
trisomie 21, avec 6 stagiaires du département d’adaptation scolaire pour leur faire vivre une expérience de 
dépassement des plus enrichissantes.  Il s’agissait de se rendre au Pérou pour faire l’ascension d’une 
montagne réputée (le Machu Picchu) à plus de 2 000 mètres d’altitude d’une part, et apporter leur aide 
humanitaire à des villageois, d’autre part. Deux professeurs du CEGEP étaient présents, de même que Jean-
Marie Lapointe, animateur et comédien, qui est le porte-parole de l’événement. Au dire de tous ces 
participants, ce voyage a transformé leurs perceptions à tout jamais.   
 
Pour suivre les préparatifs de cette aventure : http://www.trisomie.qc.ca/perou_2008.aspx 
 
Un livre raconte cette expérience et présente les différents participants. Il s’agit d’Ensemble jusqu’au sommet, 
de Jean-François Martin, aux Éditions Fides.  Il est disponible en librairie. 
 
Un film en a aussi été tiré.  De fait, une équipe technique a fait partie du voyage et a su tirer des images 
époustouflantes et saisir avec brio les moments d’émotions… à tirer des larmes aux plus coriaces, mais qui ont 
surtout le pouvoir de faire réfléchir et déstabiliser les préjugés. 
 
Ce film, Trisomie 21 – Le Défi Pérou, a été présenté à quelques festivals où il s’est mérité plusieurs prix. En 
date du 10 février :  
 

� Il a été le grand gagnant du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue en octobre 
dernier en recevant 2 des 4 prix, soit le Grand prix, et le Prix Communications et Société. 

� Il a reçu le 1er  Prix du public au Festival du film international de Baie-Comeau en janvier.  Dans 
cette catégorie, il a surclassé le grand gagnant du Festival, Babine, qui s’y est classé 3ième.  

� Au Festi-vert, qui est le Festival du film de Sept-Îles, il vient de recevoir, en février, les prix Meilleur 
documentaire et Coup de cœur du public 

 
Le documentaire, distribué par Axia Films, prend l'affiche le 13 février prochain. Voyez la bande-annonce 
sur Lecinéma.ca (Flash, haute résolution) 
 http://www.lecinema.ca/media/ba.php?i=3522&n=perou&t=ba&r=haute 
 
 Voyez la bande-annonce sur Lecinéma.ca (Flash, moyenne résolution) 
 http://www.lecinema.ca/media/ba.php?i=3522&n=perou&t=ba&r=moyenne   
  
 Voyez la bande-annonce sur Lecinéma.ca (Flash, basse résolution) 
 http://www.lecinema.ca/media/ba.php?i=3522&n=perou&t=ba&r=basse 

 
Ces prix gagnés attirent l’attention des médias. Nos voyageurs sont invités à différentes tribunes 
radiophoniques ou télévisuelles.  
 
Ce qui est tout à fait génial, c’est que ce film démontre clairement qu’une personne qui a une trisomie 21 peut 
se dépasser et qu’elle peut aussi apporter sa contribution à la société, de par sa manière d’être, par sa 
différence.  En autant qu’on lui en laisse l’occasion.  Ce film est un ambassadeur extraordinaire qui devrait 
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être vu par le plus grand nombre de personnes possible, car dans ce cas particulier, je dirai qu’une image 
vaut… un milliard de mots. 

Visionnement privé :  
 
Nous recevons des demandes des régions qui souhaiteraient voir ce film. Elles doivent être adressées 
directement à Jean-François Martin qui peut se rendre disponible pour un visionnement privé, avec conférence 
en prime.  C’est une occasion à ne pas manquer (il ne vous en coûterait que le remboursement des frais de 
transport et d’hébergement). Pourquoi ne pas y inviter vos partenaires qui sont un peu sceptiques quant aux 
possibilités des personnes ayant une trisomie. Et pourquoi pas des employeurs du coin? Pour toute 
information à ce sujet, prière de communiquer directement avec lui à jefmartin@sympatico.ca 
 

 
Trisomie 21 – Le Défi Pérou dans une salle près de chez vous ! 

 
 

13 février - Montréal et Ste-Adèle 
19 février - La Sarre 

26 février - Amos 
13 mars - Québec et St-Hyacinthe 

14 &15 mars - Festival du film de l'Outaouais 
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POUR NOUS JOINDRE 
 

Association du Québec pour l’intégration sociale 
Institut québécois de la déficience intellectuelle 
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Téléphone : 
AQIS : 514 725-7245 
IQDI : 514 725-2387
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info@aqis-iqdi.qc.ca 
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LES NOUVELLES DE L’IQDI 
 
  

Le Colloque thématique de l’IQDI 
 
� Par Danielle Chrétien 
 
L’année 2009 sera celle du XXe Colloque thématique de l’IQDI, qui se tiendra à l’Hôtel des Gouverneurs de 
Ste-Foy, les 6 et 7 novembre 2009. Pour cette occasion, nous nous proposons de jeter un regard sur les 
transitions qui se présentent au cours de la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle, les 
difficultés, les réussites, les problématiques communes ainsi que les solutions conjointes que nous pouvons 
envisager afin de leur assurer un continuum de services.  
 
Pour l’organisation de cet événement, nous sommes heureux de pouvoir compter sur la collaboration des 
instances gouvernementales concernées par cette thématique. En effet, le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, le ministère de la Famille et des Aînés, l’Office des personnes handicapées du Québec, le 
Mouvement Personne d’Abord du Québec métropolitain ont accepté notre invitation à participer aux travaux 
du comité scientifique du colloque 2009 dont la première rencontre aura lieu à Québec, le 20 février 2009. 
Plus de détails dans la prochaine édition de l’Ébruiteur. 
 

Les formations de l’IQDI… 
 

� Par Danielle Chrétien 
 
 
 

 
 
Formations demandées par nos partenaires  
Dans cette partie, nous vous présentons les formations qui ont été demandées par nos partenaires. Nous vous 
rappelons que toutes nos conférences et formations s'adressent aux parents, aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle, aux intervenants, aux professionnels et aux gestionnaires, en fonction de la 
demande et des besoins.  
 
 
 
 

r
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Les approches sensorielles, pour une meilleure qualité de vie des personnes polyhandicapées 
Équipe de formation : Madame Nicole Bouchard et monsieur Luc Gravel 
 

• 9 octobre 2008 (suite des 21 et 22 août 2008) 
CEGEP de Granby, enseignants en éducation spécialisée 

 
• 5 janvier 2009 – École Madeleine-Bergeron, Québec 

 
Propriétaire de ma vie, locataire de mon logement … la suite 

 
• 24 et 25 octobre 2008 – Station touristique Duchesnay 

Animée par mesdames Monique Lévesque-Lamontagne et Micheline Ouellet  
Formateurs : des conférenciers du Colloque de l’IQDI 2006 

 
Être parent au jour le jour, d’un enfant différent 
Formatrice : Madame Lucie Émond 
 

• 29 octobre 2008 – Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie 
 
  
Préparer la transmission de son patrimoine 
Formateur : Me Laurent Fréchette 

 
• 30 octobre 2008 – Comité des usagers Centre Le Florès, Ste-Agathe-des-Monts 

 
• 5 novembre 2008 – Fondation Roger Roy 

 
• 13 novembre 2008 – Comité des usagers Centre Le Florès, St-Janvier 

 
Des vies à vivre … Des deuils à dire,  
Formatrice : Madame Doris Langlois 

 
• 22 et 23 janvier 2009 – CLSC Ahuntsic, Montréal 

 
• 9 et 10 Février 2009 – CLSC St-Léonard/St-Michel, Montréal  

 
Déficience intellectuelle : accueil et intervention au sein du système judiciaire 
L’équipe de formation : Me Joanne Marceau, Madame Carmen Côté, Madame Denise Juneau et Monsieur 
Michaël Arruda 
 

• 13 et 14 janvier et 18 mars 2009 – Table de concertation Justice de la Capitale-Nationale  
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 Centre de documentation IQDI 
 
Nouvelles acquisitions en prêt janvier - février 2009 
 
� Par Claude F. Leclair 
 

 
Commissaire à la santé et au bien-être (2008). Consultation sur les enjeux éthiques du dépistage prénatal 
de la trisomie 21, ou syndrome de Down, au Québec. Québec : Commissaire à la santé et au bien-être,  
119 p. 
 
Ce rapport de consultation basé sur des mémoires et des audiences, d’une consultation publique en ligne et 
d’un forum, soulève des enjeux éthiques importants, où des valeurs fondamentales telles que l’autonomie, la 
liberté, l’égalité et la solidarité s’affrontent et révèlent la complexité des choix auxquels notre société doit 
faire face.

 
Kalubi, Jean-Claude; Beauregard, France; Houde, Sylvie (2008). Pratiques d’intervention et pratiques 
novatrices en déficience intellectuelle (DI) et troubles envahissants du développement (TED) : 
Recension d’écrits. Sherbrooke : Université de Sherbrooke, 126 p. 
 
Ce rapport de recherche commandé par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal recense des 
textes sur l’intervention centrée sur l’individu, sur la famille et dans les autres milieux d’évolution aussi bien 
en déficience intellectuelle que sur les troubles envahissants du développement. 

 
Martin, Jean-François (2008). Ensemble jusqu’au sommet : L’exploit de six adultes ayant une trisomie 
21. Montréal : Éditions Fides, 151 p. 
 
Ce livre abondamment illustré fait revivre comme un carnet de voyage les grands moments de la visite du 
Machu Picchu au Pérou par six adultes ayant une trisomie 21 accompagnés de six étudiants en éducation 
spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal. Il rappelle surtout que derrière la trisomie, il y a d’abord des êtres 
capables de grandes choses.  

 
Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (2006). 
L’école  ensemble. Paris : UNAPEI, DVD. 
 
Ce DVD se compose de ressources documentaires et de ressources pédagogiques dont le but est d’informer 
les enseignants et de sensibiliser leurs élèves pour accompagner et faciliter l’accueil des enfants ayant une 
déficience intellectuelle à l’école. 

 
Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (2008). 
Votre enfant est différent… Paris : UNAPEI, 30 p. 
 
Ce livret contient des informations et conseils pratiques pour les parents d’enfants ayant une déficience 
intellectuelle en France. 

Q
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BABILLARD 
 
 

Vous voulez partager un bon coup, une réalisation dont vous êtes fiers, faites-nous en part! 
 

Les activités de nos partenaires  
 
Un appui important pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 
envahissant du développement 
 
Douze organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec signaient en octobre 2008 une entente de 
collaboration par laquelle ils s’engageaient à offrir des services adaptés aux caractéristiques des personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement qui seraient victimes 
d’agression ou mises en état d’arrestation. 
 
Cette entente, signée pour cinq ans, lie Accord Mauricie, l’Association de la déficience intellectuelle, 
l’Association pour l’intégration sociale, les CALACS Aqua-R-Elle, La Passerelle et Trois-Rivières, les 
CAVAC Centre-du-Québec et Mauricie, le Centre de services en déficience intellectuelle de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec, l’Office des personnes handicapées du Québec, le Palais de Justice et la Sécurité 
publique de Trois-Rivières. 
 
Vous pouvez en apprendre plus concernant cette entente qui sera mise à jour sur une base régulière au 
www.csditedmcq.qc.ca. 
 
 

Guide pour prévenir l’épuisement des aidants naturels 
 
Le guide « Prendre soin de moi… tout en prenant soin de l’autre» du Regroupement des aidants naturels de 
la Mauricie (RDANM) est disponible sur Internet. Ce guide traite de la prévention de l’épuisement destiné 
aux proches aidantes et proches aidants.
 
Il est disponible sur le site du RDANM au www.rdanm.org 
 
 

Hausse des seuils d’admissibilité à l’aide juridique 
 
Les nouveaux seuils d'admissibilité à l'aide juridique ont augmenté le 1er janvier 2009.  Ainsi, pour 
recevoir de l’aide juridique gratuite, les nouveaux seuils du revenu annuel maximal s’échelonnent entre 12 
149$ pour une personne seule à 20 548$ pour 2 conjoints avec 2 enfants ou plus. 
 
Quant aux seuils de revenu annuel maximal pour obtenir de l’aide juridique avec contribution, ils 
s’échelonnent entre 17 313$ pour une personne seule à 29 283$ pour 2 conjoints avec 2 enfants ou plus. 
     
Pour plus d’information : http://www.justice.gouv.qc.ca 
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Couverture proprioceptive : décès d’un jeune autiste… suite 
 
La famille du petit Gabriel Poirier, ce jeune garçon autiste qui est décédé dans sa classe, asphyxié alors 
qu’on l’avait enroulé dans une couverture proprioceptive, a recueilli 7 000 signatures pour que l’utilisation 
de ces couvertures soit balisée.  Elle souhaite en recueillir 3 000 autres avant d’aller les porter au ministre 
responsable et lui demander d’agir afin que plus jamais un enfant ne meure de ces pratiques irresponsables.  
Si vous n’avez pas déjà signé la pétition, vous pouvez vous rendre à http://www.gabrielpoirier.com 
 
 

Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement 
 
La Faculté des sciences humaines de l’UQAM a lancé, en octobre dernier, la Chaire de déficience 
intellectuelle et troubles du comportement.  La titulaire de cette chaire de recherche est la professeure Diane 
Morin, du Département de psychologie de l’UQAM.  Elle réunira des chercheurs provenant de diverses 
disciplines qui proviendront d’universités et de milieux de pratiques différents. 
 
 

Ça se passe à la télévision ! 
 
Me Laurent Fréchette, que plusieurs ont connu en tant que conférencier lors de la journée pré-congrès 2008 
à Ville de Saguenay, sera à l'émission « Mêlez-vous de vos affaires », sur Canal Vox, animé par Sophie 
Ducharme le mardi 17 février 2009, de 19h00 à 20h00. Le sujet traité portera sur le mandat humain.  
 
Soyez aux rendez-vous ! 

 
Guide santé 
 
Vous voulez connaître les effets secondaires d’un médicament ou vous vous questionnez sur des problèmes 
de santé courants, le Guide Santé du gouvernement du Québec  a de nombreuses réponses à vos questions. 
www.guidesante.gouv.qc.ca 
 
 

Le YMCA change de nom 
 
Le légendaire YMCA, un organisme de Montréal, a changé de nom.  Il est devenu Les Y du Québec.  Les Y 
du Québec aspirent à devenir LA référence en matière de mieux-être, et ce, à la grandeur du Québec. Ce 
changement  veut témoigner de leur désir constant d’évoluer et d’avoir un impact positif sur la vie des gens 
et des familles. Pour plus d’information http://yquebec.org 
 

 
Annuaire des Subventions au Québec 
 
L'édition 2009 de l'Annuaire des Subventions au Québec est disponible. Cet annuaire peut être utile à la 
recherche de subventions pour les organismes à but non lucratif. Pour obtenir plus d’informations au sujet de 
ce document, visitez le http://www.subventionsquebec.net/index.htm 
 
 


