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NNouvelles de l’aqis 
�

LE XXIXE CONGRÈS DE L’AQIS  
 

LE PROGRAMME EST MAINTENANT DISPONIBLE 
�
Par Anik Larose 
�

�
�

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons que le programme du prochain 
Congrès de l’AQIS est maintenant disponible en version papier et électronique.  Avec plus de 
quarante ateliers et vingt communications du Colloque Recherche Défi, il est certain que vous aurez 
l’embarras du choix au moment de faire votre inscription.  D’ailleurs, nous vous invitons à faire 
votre inscription (par la poste ou bien par voie électronique) avant le 8 avril 2011 vous permettant 
de bénéficier du tarif préférentiel.  Nous vous rappelons que l’inscription avec le choix d’ateliers et 
d’activités sera acceptée seulement sur réception du paiement.  
 
Nous vous rappelons que ce prochain congrès aura lieu du 26 au 28 mai 2011 à l’Hôtel Rimouski – 
Centre de congrès.  Le thème de cette année est Agir ensemble pour réduire les obstacles.  Il est 
organisé cette année avec la dynamique collaboration de l’Association de la déficience 
intellectuelle de la région de Rimouski.  Surveillez votre courrier, le programme vous sera envoyé 
dans les prochains jours! Pour les inscriptions en ligne et plus d’information, consultez notre site à 
l’adresse : www.aqis-iqdi.qc.ca/congres.   
�

Message important 
 
Chers parents et Personnes d’Abord, membres de l’AQIS, le Plan national d’intégration 
communautaire est heureux de se joindre à nouveau au congrès de l’AQIS pour y présenter certains 
de ses projets.  Désireux de partager avec vous ses plus récents développements, le plan national 
vous invite à profiter du budget dont il dispose pour défrayer les frais d’inscription et rembourser 
certaines dépenses liées aux déplacements selon la politique en vigueur à l’AQIS.  Le budget étant 
limité, les premiers arrivés seront les premiers servis.  Par soucis d’équité, nous n’accepterons pas 
plus de 4 personnes par organisme. 
 
Pour vous prévaloir de cette offre, veuillez communiquer avec Suzanne Pinard, gestionnaire de 
projets au Plan national, par courriel à spinard@aqis-iqdi.qc.ca ou par téléphone au 514 725-7245 
poste 29. 
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RENCONTRE DES PRÉSIDENTS(TES) ET  
DIRECTEURS(TRICES) 

 
Veuillez noter à vos agendas que la rencontre annuelle se tiendra samedi le 26 mars 2011 à l’hôtel 
Gouverneur Place Dupuis à Montréal. 
 
 

POUR SON 60E ANNIVERSAIRE, L’AQIS SE FAIT UNE BEAUTÉ… 
 
Cette année, l’AQIS célèbrera son 60e anniversaire! Pour fêter cet âge vénérable, nous avons 
revêtu notre logo de ses plus beaux atours! En effet, une signature a été ajoutée «60 ans 
d’engagement au cœur de nos vies».  Cette nouvelle image de notre logo sera utilisée pendant 
toute l’année.   

 
 
Pendant la prochaine année, quelques activités seront organisées afin de souligner cet 
anniversaire.  Le premier de ces évènements aura lieu pendant la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle.  En effet, l’AQIS sera reçu à l’Hôtel de Ville de Montréal le 16 mars 
prochain pour un 4 à 6. L’AQIS sera invitée à signer le Livre d’or de la Ville.  Une belle façon de 
souligner ces nombreuses années d’engagement pour la cause des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et leur famille. 
 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2011 

 
 

 
 
 

(AL) La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle est à nos portes.  On sent une frénésie 
partout au Québec! Tous sont à la tâche afin que cette année encore, les activités offertes soient 
diversifiées, hautes en couleurs et à l’image du dynamisme qui nous caractérise! Ce ne sont pas les 
projets qui manquent si on en juge par les activités qui sont déjà inscrites sur notre site internet.  
Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, il est encore le temps de nous envoyer les informations sur les 
activités que vous organisez au cours de cette Semaine.   
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Pour une deuxième année, le comédien Vincent-Guillaume Otis a accepté avec toute la 
générosité qu’on lui connaît d’être le président d’honneur de la Semaine.  Nous en sommes très 
fiers et très reconnaissants. Merci! 
 
Un témoignage à diffuser 

 
L’an dernier, nous avions produit une vidéo présentant un beau témoignage de 
Vincent-Guillaume Otis qui parle de son frère qui a une déficience intellectuelle 
et de l’importance qu’il a dans sa vie.  Pour cette année, la vidéo a été mise à 
jour en y ajoutant de nouvelles images.  Nous vous invitons à le visionner et d’en 
faire la diffusion dans vos réseaux respectifs.   
 
Voici le lien Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=GD-rzwR1xus 
 
Sur notre site internet, il est également possible d’avoir accès au témoignage 
écrit de notre président d’honneur.  Vous y trouverez également des fichiers 
pour le matériel promotionnel, l’historique de la Semaine ainsi que le 
communiqué de presse. Je vous rappelle notre adresse : www.aqis-iqdi.qc.ca. 
 

La puissance de l’image… et de la musique 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous informons que la 
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle a maintenant une 
chanson et un clip.  En effet, la chanson Si tu savais qui a été composée 
par l’auteur, compositeur et interprète, Amélie Larocque.  Composée 
pour sa cousine qui est une belle adolescente ayant une déficience 
intellectuelle, Amélie nous a gentiment proposé cette chanson comme 
porte-étendard pour notre Semaine et même pendant toute l’année.  Un 
clip a été produit sur cette chanson permettant une diffusion très 
intéressante dans nos réseaux mais également dans tous les créneaux 
artistiques (médias sociaux, radios, télévisions, etc.). 
 
Merci aux productions Oblik, à Jean-Philippe Janvier à la réalisation ainsi 
qu’à toutes les personnes qui ont participé aux tournages.  Merci 
également à Amélie Larocque d’avoir pensé à nous et d’avoir fait sienne 
la cause de la déficience intellectuelle qui a une place très touchante et 
très valorisante dans sa vie.   
 
Voici le lien vous permettant de visionner ce clip 

 
     http://www.youtube.com/watch?v=fMZUwJiyp-c 
 

� Maxime Tremblay 

Amélie Larocque 
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lles comités 
 

 

COMITÉ EMPLOI ET PARTICIPATION SOCIALE 

 

Par Susie Navert 
 
Le Comité emploi et participation sociale de l’AQIS a repris ses travaux en janvier dernier. On y a 
revu les principes qui sous-tendent notre position en matière de travail de façon à les adapter aux 
nouvelles réalités.  Les résultats des travaux seront présentés aux président(e)s et directeurs-trices 
généraux lors de la rencontre annuelle le 26 mars 2011. 
 
Par ailleurs, le résultat de l’appel aux membres sur l’état de la transition de la 2e ligne à la 1e dans 
les différentes régions a été communiqué.  Enfin, nous avons pris connaissance des résultats de la 
recherche du LAREPPS - le Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales de 
l’UQAM -  intitulée De nouvelles pratiques interorganisationnelles pour une plus grande participation 
sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. 
 
 

TRAVAUX SUR LA COMPENSATION ÉQUITABLE 
 
(SN) L’AQIS poursuit sa participation aux travaux sur la compensation équitable.  D’un côté, nous 
avons travaillé avec la Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec 
(COPHAN) sur les notions et principes associés à la compensation équitable et de l’autre, nous 
avons participé à une 2e rencontre à l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), en 
compagnie de la COPHAN et de l’Alliance Québécoise des Regroupements régionaux pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées (AQRIPH), lors de laquelle nous avons commenté 
mutuellement nos travaux et nous nous sommes entendus sur des questions de fond. 
 
Actuellement, l’Office s’active avec un groupe de travail constitué de professionnels des trois 
ministères naturellement concernés qui rendront compte de leurs travaux au comité 
interministériel.  Les regroupements nationaux seront consultés au besoin. 
 
Nous rappelons que ces travaux s’échelonneront sur quelques années. Si vous avez un intérêt ou 
désirez partager vos connaissances dans ce dossier, n’hésitez pas à contacter Susie Navert. 
 

MOUVEMENT PHAS (PERSONNES HANDICAPÉES POUR L’ACCÈS AUX SERVICES) 
 
(SN) Outre notre habituelle participation au Grand comité de PHAS, la conjoncture actuelle nous a 
amené, ces derniers mois, à travailler plus étroitement avec le mouvement PHAS. En effet, les 
besoins de se réunir et d’agir en commun se font particulièrement aigus ces temps-ci, en raison 
notamment des manques en santé et services sociaux, où flotte une impression d’enlisement de 
toutes parts. Sommes-nous entendus par le gouvernement?  Est-il dépassé par ses réorganisations, 
ses réformes, qui se font et se défont? Nous n’avons pas la réponse, mais ce que nous savons, c’est 
que nous devons ramer avec grande vigueur… et nous ne sommes même pas sûrs d’avancer.  
 
Nous avons demandé à nos membres de nous aider à documenter un dossier que nous voulons 
présenter, avec le Mouvement PHAS, au Protecteur du citoyen concernant les lacunes en santé et 
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services sociaux.  Nous avons reçu quelques documents qui nous seront utiles, notamment au sujet 
du dossier socioprofessionnel où la continuité des services n’est pas toujours assurée dans le 
passage des responsabilités de la 2e à la 1e ligne.  On constate de nombreuses coupures de 
services aussi.    
 
Nous sommes toujours ouverts à recevoir vos situations documentées pour ce dossier, mais aussi 
pour ce qui concerne le plan d’accès.  Recevez-vous les services en temps requis ou vous donne-t-
on un premier service et vous devez attendre la suite une éternité? Vous renvoie-t-on aux CSSS ou 
dans d’autres endroits qui ne sont pas prêts à vous recevoir?  Nous vous encourageons fortement à 
dénoncer ces faits et à nous tenir au courant.  Et si vous vous plaignez au Commissaire local aux 
plaintes et qu’il ne vous donne pas satisfaction, n’hésitez pas à faire suivre votre plainte au 
Protecteur du citoyen.  Et surtout, n’oubliez pas que nous ne serons efficaces à défendre vos droits 
que si vous nous alimentez. 
 
 

REPRÉSENTATION 
 
Présentation du mémoire de l’AQIS à la Commission spéciale Mourir dans la dignité 
 
(SN) C’est le 4 février à Montréal, que l’AQIS a présenté ses réflexions sur l’euthanasie à la 
Commission spéciale Mourir dans la dignité.  Comme l’indique le nom donné à notre mémoire 
L'humanisation des soins, une question de dignité, nous avons signifié à nos élus qu’il serait 
souhaitable, avant de penser à décriminaliser l’euthanasie et le suicide assisté, de mettre l’accent 
sur le développement des soins palliatifs pour les rendre accessibles à toutes les personnes qui le 
désirent.  Il est reconnu que lorsque des soins palliatifs de qualité sont offerts, très peu de gens 
souhaitent précipiter leur mort. 
 
 
Nous avons aussi insisté sur le fait qu’il est impossible pour personne de juger de la qualité de vie 
d’une autre.  Par conséquent, personne ne peut prendre la décision pour une autre que sa vie ne 
vaut plus la peine d’être vécue, même si notre Code civil prévoit que des personnes inaptes 
peuvent être représentées (tuteur, curateur). 
 
Pour consulter notre mémoire : http://www.aqis-iqdi.qc.ca/ 
Pour écouter notre présentation à la Commission : http://www.assnat.qc.ca/fr/video-
audio/AudioVideo-34371.html 
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LLes nouvelles de l’iqdi  

 
Par Danielle Chrétien 
 

LE COLLOQUE RECHERCHE DÉFI – 27 MAI 2011 - RIMOUSKI 
 
Organisé parallèlement au congrès de l’AQIS, le Colloque Recherche Défi se tiendra à Rimouski, le 
27 mai 2011. Cette année, 20 communications provenant de chercheurs des milieux universitaires et 
des milieux de pratiques sont au programme. Pour la conférence à renommée, le comité 
scientifique soulignera la contribution de monsieur Yves Lachapelle Ph. D., professeur titulaire à 
l’UQTR, un conférencier fort apprécié pour ses qualités de communicateur. Sa conférence intitulée 
L’autodétermination : ce mot qui crée des maux ! invite à une réflexion qui va au-delà des idéologies 
et des modèles théoriques. Le programme du congrès vous parviendra au cours du mois de février. 
Il sera également disponible sur le site Internet de l’AQIS.  
 
 

LE COLLOQUE THÉMATIQUE – 4 ET 5 NOVEMBRE 2011 – HÔTEL LE CHANTECLERC 
PAREIL, PAS PAREIL… ON Y VA ENSEMBLE 

 
EH OUI ! Nous amorçons déjà la planification du prochain colloque thématique, qui aura lieu les 4 et 5 
novembre 2011. Organisé en collaboration avec le Centre Le Florès, il se tiendra à l’Hôtel Le 
Chanteclerc, à Sainte-Adèle et portera sur le thème de l’adolescence. Un appel de communication 
vous parviendra sous peu, précisant les objectifs poursuivis.  
 
Le jeudi 17 février 2011, une première rencontre est prévue avec les membres du comité 
scientifique qui se compose de : Denis Bilodeau et Daniel Filion, de l’Agence de la santé et des 
services sociaux des Laurentides, Nathalie Blais, de la Maison des Parents, Sylvie Cousineau, 
parent, Hélène Dubuc, du CSSS des Pays-d’en-Haut, Line Jacques, de la Commission scolaire des 
Affluents, Francine Lacasse, Audrey McAllister et Annie Thibault, du Centre du Florès, Bernard 
Oligny, de l’Association régionale pour les personnes handicapées des Laurentides et Isabelle 
Robert du CSSS de St-Jérôme. Nous les remercions chaleureusement d’avoir accepté notre 
invitation.  
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LES FORMATIONS DE L’IQDI 
 

Savoir c’est pouvoir 
Par Danielle Chrétien 
 

 
 

Je vous invite à consulter le répertoire des formations 2010-2011 sur notre site Internet. Aux 
couleurs de l’édition 2005-2008 toujours en vigueur, il propose de nouveaux contenus élaborés par 
nos collaborateurs habituels et par quelques formateurs qui se sont joints à l’équipe au cours de la 
dernière année.  

Vous planifiez vos activités de formation pour les prochains mois? Vous préparez un événement sur 
un thème spécifique et êtes à la recherche de conférenciers ? N’hésitez pas à communiquer avec 
moi afin qu’ensemble, nous examinions comment l’équipe des formateurs de l’IQDI peut vous aider 
à rencontrer vos objectifs. Vous pouvez me rejoindre par téléphone (514) 725-7245 poste 27 ou par 
courrier électronique à l’adresse dchretien@aqis-iqdi.qc.ca . 

 

Formations réalisées au cours des derniers mois  

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.  

 
11 janvier 2011 - Centre de réadaptation Lisette-Dupras 
L’approche positive, une conception globale et préventive de l’intervention auprès des adultes 
Formateurs : Roger Larin et André Soulières 

Pour une deuxième journée, l’équipe de formation de l’Approche positive s’est adressée au 
personnel du Centre de réadaptation Lisette-Dupras, plus précisément aux intervenants qui 
travaillent auprès des adultes ayant une déficience intellectuelle. Les commentaires des 
participants témoignent de la compétence des formateurs, Roger Larin et André Soulières,  qui 
excellent dans le transfert de leur expertise, pour une meilleure qualité de vie des personnes 
desservies par les CRDITED.   
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18 janvier 2011 – Musée national des beaux-arts du Québec  
Stratégies pour mieux communiquer avec les visiteurs ayant une déficience intellectuelle 
Formateurs : Mouvement Personne d’Abord du Québec métropolitain 

Le 18 janvier 2011, Cécile Bellemare, Michelle Robitaille-Rousseau et François Bouchard du 
Mouvement Personne d’Abord du Québec métropolitain rencontraient des employés du Musée 
national des beaux-arts du Québec, pour une activité de sensibilisation à la déficience 
intellectuelle. Les membres du personnel qui y assistaient ont grandement apprécié leurs échanges 
avec des conférenciers vivant cette réalité, puisqu’à leur avis, cela vaut bien des théories.  

 
Formations à venir … 
 
23 février 2011 Regroupement pour la Trisomie 21 
Préparer la transmission de son patrimoine 
Formateur : Me Laurent Fréchette 
 
7 mars 2011 – Association pour l’intégration sociale (Beauce-Sartigan) 
La sexualité, mon client et moi 
Formatrice : Laurie-Audrey Larivière 
 
15 mars 2011 – Association Renaissance de la région de l’Amiante 
Vivre au quotidien avec un enfant différent 
Formatrice : Mireille de Palma 
 
16 mars 2011 – Regroupement pour la Trisomie 21 
Le Régime Enregistré d’Épargne Invalidité (REEI) 
Formateur : Me Laurent Fréchette 
 
6 avril 2011 – CLSC Dorval/Lachine 
Soutenir les parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle 
Formatrice : Francine Ferland 
 
30 avril 2011 –  Comité des usagers Centre de réadaptation l’Intégrale 
Des choses à dire, des choix à faire … une vie à vivre ! 
Formatrice : Danielle Chrétien 
 
11 mai 2011- Centre de réadaptation Lisette-Dupras 
L’approche positive, une conception globale et préventive de l’intervention 
Formateurs : Lucien Labbé et André Soulières 
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CCentre de documentation  
de l’iqdi  

 
 

Nouvelles acquisitions en prêt - janvier et février 2011 
 
Par Johanne Frenette 

 
 
Bonnelli, Hélène (2010). Portrait des étudiantes et étudiants en situation de handicap et des 
besoins émergents à l'enseignement postsecondaire : une synthèse des recherches et de la 
consultation : version abrégée. Québec : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 40 p. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1384  
 
Commissaire à la santé et au bien-être (2010). Informer des droits et sensibiliser aux 
responsabilités en matière de santé : un avis du Commissaire à la santé et au bien-être. 
Consultation et analyse. Québec : Commissaire,  
153 p. 
Commissaire à la santé et au bien-être (2010). Informer des droits et sensibiliser aux 
responsabilités en matière de santé : un avis du Commissaire à la santé et au bien-être. 
Synthèse et recommandations. Québec : Commissaire, 35 p. 
 
Aussi disponibles en ligne : http://www.csbe.gouv.qc.ca/index.php?id=62  
 
L’Avis comporte deux documents aux objectifs distincts. Informer des droits et sensibiliser aux 
responsabilités en matière de santé – Consultation et analyse présente l’approche du Commissaire, 
dresse un portrait des droits et des responsabilités en santé au Québec et rapporte l’essence des 
propos entendus lors des consultations. Informer des droits et sensibiliser aux responsabilités en 
matière de santé – Synthèse et recommandations expose les recommandations du Commissaire, qui 
prennent en compte les obstacles et les éléments de contexte rapportés par les différents acteurs 
consultés : usagers, intervenants, commissaires aux plaintes et à la qualité des services, 
représentants d’organismes communautaires, de groupes de défense des droits, d’organismes 
gouvernementaux et d’ordres professionnels. Le Forum de consultation du Commissaire, formé de 
citoyens et d’experts, a également été consulté sur le sujet. (extrait du site internet : 
http://www.csbe.gouv.qc.ca/index.php?id=62 )  
 
Commission canadienne des droits de la personne (2010). Cadre de documentation des droits à 
l’égalité. Ottawa : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 104 p. 
 
Aussi disponible en ligne : http://www.chrc-ccdp.ca/research_program_recherche/tools_outils-
fra.aspx 
 
Le Cadre de documentation des droits à l’égalité est un outil devant servir à dresser un bilan global 
de l’égalité au Canada. Il comporte deux composantes principales : les motifs ayant trait aux droits 
de la personne; les dimensions sociales et économiques. Pour chaque dimension, des indicateurs 
ont été choisis parce qu’ils peuvent rendre compte d’un aspect des droits à l’égalité. Chaque 
indicateur est exprimé par le biais de mesures choisies, qui peuvent être ventilées selon les motifs 
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ayant trait aux droits de la personne, par exemple la race, le sexe ou la déficience, et ce, aux 
échelons national, provincial et territorial ainsi qu’à l’échelon des régions métropolitaines de 
recensement. (extrait du site Commission canadienne des droits de la personne  
http://www.chrcccdp.ca/research_program_recherche/tools_outils-fra.aspx) 
 
Hutchison, France (2008). Pedayoga. Gatineau : Pedayoga.ca, 101 p. 
 
Pedayoga est un outil précieux pour les enseignants et parents qui veulent aider les enfants à 
développer leur concentration, l’estime de soi et un mieux-être global et ce par des méthodes de 
relaxation, de visualisations et de yoga. 
 
St-Onge, Mireille (2010). L'offre de services pour les étudiantes et étudiants des cégeps ayant 
un problème de santé mentale ou un trouble mental : rapport synthèse. Québec : Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport,  
24  p. 
 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=138 
 
Wolforth, Joan Barbara (2010). La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble 
d'apprentissage ou un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qui 
fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement et de 
services? - Résumé d'une étude. Québec : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 53 p. 
 
Aussi disponible en ligne : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1388  
 

BBabillard  
 

Guide pour soutenir une première transition scolaire de qualité 
 
(SN) Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport vient de publier un guide visant à faciliter une 
transition de qualité entre famille, service de garde et école.  S’adressant « aux intervenants et aux 
gestionnaires des services de garde, des commissions scolaires, des écoles, du réseau des CSSS et 
des centres jeunesse, les centres de réadaptation en déficience physique, les établissements de 
réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement ainsi qu’aux 
divers partenaires communautaires », ce guide permet aux parents de connaître les principes sur 
lesquels s’appuient les pratiques entourant une transition de qualité. 
Le guide est disponible à 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1756 
 
Manifestation nationale du 12 mars  
 
La Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics et l’Alliance sociale des 
syndicats se sont unis pour organiser une grande manifestation nationale samedi le 12 mars à 
Montréal.  Elle vise à affirmer au gouvernement que la population souhaite avoir des services 
publics accessibles et aspire à la répartition de la richesse et à des emplois de qualité. 
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Dans le cadre d’une étude dirigée par Sylvie Tétrault, Ph.D. de l’Université Laval ayant 
pour titre : Analyse des politiques sociales et des stratégies de soutien destinées aux familles vivant 
avec un enfant handicapé : Synthèse des connaissances sur les expériences actuelles ou récentes et 
propositions de solutions pour le Québec.  
 
Vous êtes convié à participer à un forum communautaire sur les stratégies de 
soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé ou ayant une 
déficience  

Le forum communautaire est une assemblée ouverte à tous les membres de la communauté. 
L’objectif général est de valider et de prioriser une quarantaine de stratégies de soutien, afin de 
déterminer lesquelles pourraient être appliquées dans votre région. Au cours d’une discussion en 
petits groupes, les participants seront invités à déterminer les ressources impliquées, de même que 
les possibilités et les contraintes liées à chacune des propositions retenues.  

Deux forums auront lieu à Montréal :  

1. Mercredi 6 avril 2011, de 18h30 à 21h30, à Montréal, à la salle A-2845 du Pavillon Hubert-Aquin, 
UQAM, 400 rue Sainte-Catherine Est 
2. Mardi 26 avril 2011, de 13h30 à 16h30, à Montréal, à la salle A-2590 du Pavillon Hubert-Aquin, 
UQAM, 400 rue Sainte-Catherine Est 

Trois autres forums se tiendront dans les régions voisines : 

1. Jeudi 31 mars 2011, de 13h30 à 16h30, à Laval, à la salle D-1004, Hôpital Juif de réadaptation, 
3205, Place Alton-Goldbloom 
2. Jeudi 31 mars 2011, de 18h30 à 21h30, à Laval, à la salle D-1004, Hôpital Juif de réadaptation, 
3205, Place Alton-Goldbloom 
3. Mercredi 27 avril 2011, de 18h30 à 21h30, à Longueuil, au local L1-3655 de l’Université de 
Sherbrooke, Campus de Longueuil, situé au 150, place Charles-Le Moyne 

Vous êtes intéressé à participer ?  Veuillez vous inscrire en ligne, par courriel ou par téléphone.  

Inscription en ligne : http://www.surveymonkey.com/s/6ZM7G6D 
<http://www.surveymonkey.com/s/6ZM7G6D>   

Inscription par téléphone : (418) 529-9141,  poste 4407 
Renseignements : Pascale Marier Deschênes, coordonnatrice, pascale.marier-
deschenes@irdpq.qc.ca <mailto:pascale.marier-deschenes@irdpq.qc.ca>  
Vous ne pouvez être présent au forum : partagez votre opinion à l’adresse 
http://www.surveymonkey.com/s/VKCXKBZ <http://www.surveymonkey.com/s/VKCXKBZ>  ou 
joignez notre groupe Facebook Stratégies de soutien aux familles vivant avec un enfant handicapé. 
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La Fédération des Mouvements «Personnes D’Abord» célèbre ses 20 ans!  
 

La Fédération des Mouvements Personne D’Abord du Québec est fière d’annoncer la 10e édition de 
la Journée provinciale des Mouvements Personne D’abord du Québec qui est toujours soulignée 
dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars 2011.  
 
C’est donc, vendredi le 18 mars 2011 sous le thème proposé par ses membres: « Personnes 
D’Abord » célébrons nos 20 ans! Forts aujourd’hui, plus forts demain que chaque Mouvement 
Personne D’Abord appuiera par différentes activités leur Journée qui est consacrée à sensibiliser, 
démystifier, conscientiser et  promouvoir tout le potentiel de la Personne D’Abord au public en 
général.  Elle se veut aussi un moment privilégié pour remercier ses membres qui au fil des ans ont 
développé une fierté et un sentiment d’appartenance à leur Mouvement.   
 
Le lancement de la Journée a débuté par une conférence de presse qui s’est tenue le 21 février 
dernier par les membres du Mouvement Personne D’Abord de Joliette qui étaient les hôtes de 
l’événement. À cette occasion, le dévoilement des  gagnants du concours de dessin 2011 a été fait. 
Le concours de cette année avait pour thème «Dessine-moi un arbre». Les œuvres réalisées par des 
personnes vivant avec une «déficience intellectuelle» illustreront le calendrier 2011-2012 de la 
Fédération des Mouvements Personne D’Abord du Québec. Par la même occasion, le nom du grand 
gagnant de l’affiche promotionnelle pour  la Journée provinciale des Mouvements Personne 
D’Abord du Québec a été connu.  Il s’agit de monsieur Sylvain Roussin de Saint-Hubert. Chapeau 
l’artiste! 
 
Finalement, lors de cet évènement, chaque Mouvement Personne D’Abord en a profité pour 
annoncer ses activités de sensibilisation et de promotion qui se tiendront dans sa région dans la 
cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.  
 
Rappelons que la Fédération des Mouvements Personne D’Abord du Québec rassemble 14 
Mouvements, qui au Québec, travaillent « PAR et POUR » faire reconnaître les droits et les 
compétences des personnes vivant avec une « déficience intellectuelle ».  
 
Art-ta-portée, un projet à connaître 
 
L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) poursuit son projet Art-ta-portée 
auprès d’une clientèle qui reçoit que trop peu de services du milieu communautaire, soit celle des 
personnes polyhandicapées avec une déficience intellectuelle. Le projet, dont les activités visent à 
offrir des loisirs dans un milieu de vie pour cette clientèle, vient de compléter sa septième session 
consécutive.  
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L’activité est structurée de sorte que les participants bénéficient d’une supervision individuelle. 
Une attention est d’abord portée à détendre chaque usager en début de séance par une période de 
massage des mains et des pieds afin de créer un climat de confiance entre l’intervenant et le 
participant, une communication grandissante et un éveil à leur environnement. S’ensuit une 
exploration sensorielle par les arts où se mêlent matière, technique et plaisir à travers les multiples 
textures et motifs que rencontrent les usagers pendant l’activité.  
 
Peu de ressources existent pour la clientèle polyhandicapée avec une déficience intellectuelle, 
notamment en matière de loisirs. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Sans se concentrer sur 
ces raisons, il demeure important de souligner que le milieu sans but lucratif, même s’il peut lui être 
difficile, doit agrandir le spectre de ses activités afin d’inclure une clientèle plus large que les 
adultes avec une déficience intellectuelle moyenne ou légère. Il en va de notre responsabilité 
communautaire et sociale d’user d’une créativité débordante afin d’y arriver.  
 
Depuis l’automne 2010, Art-ta-portée a bonifié son offre de service en étendant le projet à un 
deuxième groupe. L’AMDI est fière de tous les partenaires qui contribuent au succès du projet et 
souhaite une poursuite de ses activités auprès de cette clientèle pour encore de nombreuses 
années.  
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Ian Fabi au 514.381.2300 poste 35 ou à 
l’adresse suivante education.autonomie@amdi.info . 
 
 
Pharmakon : un nouveau spectacle des Productions des pieds des mains  

 

 

Les Productions des pieds des mains lancent leur nouvelle 
création Pharmakon au mois de mars prochain. Ce spectacle de 
danse-théâtre met en scène des artistes ayant une déficience 
intellectuelle et des acteurs/danseurs professionnels reconnus. 
 
Les productions des pieds des mains est une compagnie de danse-
théâtre professionnelle qui intègre des personnes ayant une 

déficience intellectuelle dans ses créations artistiques leur permettant de vivre une expérience 
professionnelle comme comédien ou danseur, de partager les planches avec des artistes 
professionnels reconnus (non handicapés) et être rémunéré pour leur travail. Les artistes ayant une 
déficience intellectuelle qui sont sélectionnés profitent de la formation et du coaching ainsi que du 
processus de création et de répétitions qui est adapté en fonction de leur intégration. La compagnie 
est fondée en 2004 par la chorégraphe Menka Nagrani qui a envie d’intégrer des personnes 
marginalisées sur scène dans le but d’insuffler au public un questionnement à la fois artistique et 
social. Elle s’est vue remettre cette année le Prix Jeannine Suto pour son travail d’intégration par 
l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Ses pièces, toujours engagées, posent un 
regard critique sur la société et tentent de dépasser les « conventions » de la danse contemporaine 
traditionnelle tout en maintenant un haut niveau de qualité artistique.  Les Productions des pieds des 
mains a été présentée à une trentaine de reprises depuis le début de sa création sur la scène 
professionnelle montréalaise (l’Espace Tangente, le Théâtre Lachapelle, Les Maisons de la culture, 
etc.) ainsi que sur la scène internationale en Belgique et au Japon.  Les pièces ont su charmer autant 
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le public provenant des réseaux de la déficience intellectuelle que les professionnels du milieu 
de la scène ou que le public en général.  
 
La nouvelle création traite de notre consommation de médicaments avec humour et sensibilité: 
remède ou poison, le médicament fait partie intégrante de nos vies. La bonne dose de médicaments 
pour la bonne dose d’émotions… afin qu’elles ne dépassent pas les proportions acceptables, traçant 
la limite entre ce qui est normal et anormal. Une explosion de mots, de maux, de corps poétiques, de 
formes atypiques. Pour illustrer ces réflexions, Les Productions des Pieds des Mains imposent aux 
artistes «conventionnels», d'autres artistes présentant une déficience intellectuelle. De toute 
manière, qu’est-ce que la normalité?  
 
La compagnie fait appel au réputé dramaturge québécois Alexis Martin qui écrit le texte de la 
pièce. Qui de mieux pour illustrer le thème de la médication qu'un auteur passé maître dans la 
vulgarisation intelligente, comme en font foi ces nombreuses réalisations dans cette veine. La pièce 
est interprétée par les comédiens/danseurs Marc Barakat, Mireille Camier, Carl Hennebert 
Faulkner, Jean-François Hupé, Nicolas Labelle et Geneviève Morin-Dupont. La chorégraphe et 
metteur en scène Menka Nagrani en signe la création. Le spectacle sera accompagné d’une 
exposition d’œuvres visuelles des artistes du Programme Arts du CRDI Gabrielle Major. Ces 
derniers ont préparé des œuvres en lien avec le thème de la pièce. 

 
Pharmakon sera présenté en Première au Gésù durant la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle.  Venez vivre une expérience scénique différente et rafraîchissante les samedi 12 
mars 2011 à 20h, vendredi 18 mars 2011 à 21h et samedi 19 mars 2011 à 20h au Gésù Centre de 
Créativité (1093, rue de Bleury, Montréal, Métro Place-des-Arts). Billetterie : 514-8611-4036 
 
Le Gésù offre un prix de groupe pour les organismes en déficience intellectuelle. Pour des groupes 
de 8 personnes et plus, le prix du billet est de 20$ au lieu de 25$ au régulier. De plus, un billet 
gratuit pour un accompagnateur est disponible par groupe de huit personnes. 
 
Les curieux peuvent en savoir davantage sur la compagnie et visionner des vidéos en visitant le site 
web www.productionsdespiedsdesmains.com 
 

Nous cherchons des amis!! 
 
L’AQIS est maintenant sur Facebook.  Voici le lien afin de devenir nos amis! Venez en grand 
nombre! �����������	
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POUR NOUS JOINDRE 
 

Association du Québec pour l’intégration sociale 
Institut québécois de la déficience intellectuelle 

3958, rue Dandurand Montréal (QC) H1X 1P7 
 

Téléphone : 
AQIS : 514 725-7245 
IQDI : 514 725-2387 

Télécopieur : 
514 725-2796 

 

 
Faites-nous part de vos idées, de vos 
projets, de vos commentaires ou de 

vos suggestions. 
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