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NNouvelles de l’aqis 
�
�

Mention d’honneur pour l’AQIS 
Prix Droits et Libertés  

de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
 
Par Anik Larose 
�
L’AQIS recevra le 8 décembre prochain une mention d’honneur dans le cadre de l’édition 2011 de la remise du Prix 
Droits et Libertés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.  Nous sommes honorés de 
cette mention qui souligne très bien le 60e anniversaire de notre association.  Rappelons que notre candidature a été 
proposée par l’Office des personnes handicapées du Québec. 
�
�

Prochain Congrès annuel de l’AQIS en mai 2012 
 
Le prochain congrès annuel de l’AQIS aura lieu les 24, 25 et 26 mai 2012 à l’Hôtel des Seigneurs à Saint-Hyacinthe.  Le 
thème choisit par le comité scientifique est En mouvement depuis 60 ans… aujourd’hui pour demain. Ce congrès sera 
organisé avec la collaboration du Comité des usagers du CRDI Montérégie-Est. La présidente d’honneur du congrès 
sera la comédienne Marie Tifo. Il est encore le temps de nous soumettre une proposition d’atelier puisque la date butoir 
est le 9 novembre prochain.  Une nouveauté! Votre appel de communication doit être remplie en ligne à l’adresse 
suivante : http://congres2012.aqis-iqdi.qc.ca/fr/congres_2012. 
 
Au plaisir de vous lire ! 
�
�

Lancement de l’album souvenir 
60 ans d’engagement au cœur de nos vies 

�
Lors du prochain colloque thématique de l’Institut québécois de la déficience intellectuelle, nous procèderons au 
lancement de l’album souvenir 60 ans d’engagement au cœur de nos vies afin de souligner de belle façon un 
anniversaire digne de mention! Nous avons bien hâte de vous montrer ce beau document qui présente en images et en 
mots, six décennies de travail et de revendication pour l’intégration sociale des personnes ayant une déficience 
intellectuelle.  C’est donc un rendez-vous le vendredi 4 novembre 2011 à 18h à l’Hôtel Le Chantecler à Sainte-Adèle.  
Vous y êtes les bienvenus! 

�
�
�

La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2012 
 
Je vous rappelle les dates de la prochaine Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui aura lieu du 11 au 17 
mars 2012.  Surveillez votre boîte de réception de courriel car très bientôt, vous recevrez au cours du mois de 
novembre le bon de commande pour le matériel promotionnel.  Pour la dernière année, le visuel et le slogan seront les 
mêmes. 
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Le conseil d’administration de l’AQIS  2011-2012 
 
 

 
 

Le conseil d’administration de l’AQIS lors de sa réunion du 10 septembre dernier. 
En première rangée : Catherine Fortier, Lucie Villeneuve, Diane Milliard et Brigitte Prévots 

En seconde rangée : Annie Tremblay, Guy Bérubé, Lise Beaulieu, Jacqueline Babin, Roger Duchesneau,  
Monique Lévesque-Lamontagne, Jean-François Martin, Myriam Urquizo-Grégoire, 

 Luc Imbeault et Diane Roy (n’est pas sur la photo)  
 

Nouvelles en bref  

 
Des femmes d’exception 

 
Nous avons appris l’été passé que le Regroupement des femmes de la Côte-Nord a décerné le Prix Germina-Émond-
Fournier à madame Jeannine Otis pour son implication dans le développement des organismes de la Côte-Nord et 
ce, depuis plus de 30 ans. Que ce soit en soutien aux femmes, à la défense des droits des personnes ayant une 
déficience intellectuelle, à la promotion du transport adapté ou auprès des scouts, l’implication de madame Otis a 
assurément fait la différence dans chacune de leur mission respective auprès de ces groupes.  Le travail au sein du 
Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles ainsi que son implication à titre de membre du conseil d’administration 
de l’AQIS, nous avaient révélés ses grandes qualités.  Nous sommes fiers que d’autres, ont vu également en elle une 
femme de grande qualité! Bravo madame Otis! 
 
Une autre femme très impliquée à l’AQIS, madame Ginette Fréchette-Houle, a reçu le Prix Dollard-Morin volet 
personnes handicapées.  Ce Prix est remis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour reconnaître 
l’apport du bénévolat en loisir et en sport.  En 2011, afin de souligner le 30e anniversaire de l’année internationale des 
personnes handicapées, un volet spécial du prix est dédié à la cause des personnes vivant avec une déficience.  Le 
travail bénévole de madame Fréchette-Houle a été remarqué par le comité de sélection ainsi que son engagement et sa 
détermination qui ont permis de concrétiser un projet de conte dans les Bibliothèques de la Ville de Montréal, les 
Contes de la différence. Toutes nos félicitations madame Fréchette-Houle! Vous avez toute notre admiration! 
 
Finalement, Mesdames Danielle Chrétien et Anne-Marie Medeiros ont accordé le 18 octobre dernier une entrevue à 
Jean-Marie Lapointe dans le cadre de l’émission Des gens comme les autres sur les ondes de Radio Ville-Marie.  Il sera 
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possible d’entendre cette entrevue en rediffusion le dimanche, 23 octobre à 19h toujours sur les ondes de Radio Ville-
Marie http://www.radiovm.com/. Bravo pour cette entrevue très inspirante ! 
 
 

Courtepointe: des histoires qui font chaud au cœur 
par Danielle Chrétien et ses complices 

 

Impliquée au sein du mouvement associatif depuis la naissance de son fils 
cadet Alexandre, Danielle Chrétien est aujourd’hui conseillère au 
développement de la recherche et de la formation à l’Institut québécois de la 
déficience intellectuelle (IQDI). Elle est l’auteure principale de cet ouvrage 
collectif réalisé avec la complicité de Jacqueline Babin, Lise Bergeron, Marie 
Boulanger-Lemieux, France Desranleau, Lorraine Doucet, Ginette Fréchette-
Houle, Madeleine Girard, Kathryn Lawson, Monique Lévesque-Lamontagne, 
Anne-Marie Medeiros et Micheline Ouellet. 

Les histoires réunies dans cet ouvrage ont été rédigées par des mères qui 
partagent en toute simplicité le fruit de leur réflexion sur leur relation avec cet 
enfant que l’on dit différent. Elles véhiculent un même message de réconfort et 
d’espoir : chacun de nous dispose de ressources insoupçonnables, il suffit de 
soulever la courtepointe pour découvrir des trésors d’imagination, de 
détermination et d’amour et transformer les difficultés en réussites. 

Pour vous procurer ce livre, rien de plus simple.  Voici le lien pour accéder au 
bon de commande : http://www.aqis-iqdi.qc.ca/bon_courtepointe.pdf.  Le remplir et l’envoyer à Johanne 
Frenette à l’adresse suivante : jfrenette@aqis-iqdi.qc.ca ou par télécopieur (514) 725-2796. 

 
 

Mandala 2012 
 

 
Plus que neuf mois avant le déroulement de ce magnifique projet! C’est 
vite passé neuf mois. En fait, c’est quoi 36 semaines, environ 270 jours, 6 
480 heures, 388 800 minutes et…une grossesse! 
 
Nous avons le bonheur d’accueillir trois nouvelles associations dans ce 
projet, soit : 
 

• Association de la déficience intellectuelle de la Région de Sorel 
• Association en déficience intellectuelle (région Rimouski) 
• Parrainage civique de Montréal 

 
Vous avez encore la chance de vous inscrire pour ce projet de 
sensibilisation. Comme vous le savez, nous aimerions avoir la 

participation d’un maximum d’associations à travers le Québec afin d’avoir un poids médiatique important et démontrer 
la solidarité entre les associations. 
Tout ce que vous avez à faire, c’est de trouver un endroit publique où vous regrouper, acheter des craies, réunir des 
personnes ayant une déficience intellectuelle et hop! on dessine le mandala sur le sol et on invite les gens qui passent à 
partager ce moment avec nous. C’est tout! Un geste simple, mais qui aura une répercussion importante dans le 
processus d’inclusion sociale. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Jean-François Martin
jefmartin@sympatico.ca 
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lles comités 
 

Travaux sur la compensation équitable 
 
Par Susie Navert 
 
 
Les travaux du Comité compensation équitable de la Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du 
Québec (COPHAN), auxquels nous participons, ont repris après la période des vacances.  Cet organisme national, qui 
porte le dossier pour le milieu communautaire, a reçu l’appui et des recommandations de ses membres lors d’une 
consultation en juin. Les étapes de travail poursuivies en ce début d’automne consistent à élaborer des stratégies 
d’intervention en lien avec les 3 priorités d’action et à élaborer un cadre de référence en vue de l’établissement des 
besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles et d’un droit à la compensation. 
 
 

Grand comité du mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l’accès aux services) 
 
Le Grand comité du mouvement PHAS a concentré ses efforts lors des dernières rencontres sur l’élaboration de son 
plan d’action quinquennal 2011-2016.  Oui, vous avez bien lu : PHAS a fixé ses grandes orientations pour les cinq 
prochaines années.  Pas pire, pour un mouvement qui se voulait temporaire!  Vous conviendrez cependant avec nous 
qu’il a encore du pain sur la planche et que sa présence n’est pas de trop pour revendiquer l’accès aux services. 
 
D’ailleurs, PHAS a envoyé son rapport sur le Plan d'accès aux services au Protecteur du citoyen.  Une rencontre avec la 
Protectrice et son équipe est prévue ce mois-ci. 
 

Le Comité des partenaires en éducation 
 
Le Comité des partenaires en éducation qui souhaitait rencontrer la ministre Beauchamp avant la sortie des lignes 
directrices du MELS s’est fait offrir une rencontre avec son attachée politique, Mme Denise Grondin. Nous lui avons fait 
part de notre vision de l’inclusion scolaire et de nos attentes, mais également de nos préoccupations face au recul de 
l’intégration et à l’ouverture de nouvelles écoles spécialisées, lesquelles ne sont pas une panacée et n’offrent souvent 
pas les services qu’elles sont censées offrir. 
 
Mme Grondin nous a parlé de la volonté de la ministre d’ouvrir d’autres modèles d’organisation, ce que nous 
confirmeront plus tard les lignes directrices qui sont sorties le 30 juin.  
 

Participation à des colloques / conférences / rencontres 
 
Activité de transfert des connaissances du FQRSC 
 
Le Fonds Québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) a présenté, le 16 juin dernier, trois rapports de 
recherche du programme thématique Développement de la recherche sur la déficience intellectuelle et les troubles 
envahissants du développement (DI-TED).   
 
Ainsi, Mme Lise Lachance de l’Université du Québec à Chicoutimi, a cherché à connaître les facteurs pouvant prévenir 
ou atténuer les conséquences du stress des parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle et à trouver des pistes 
de solution dans son Étude des facteurs associés à la détresse psychologique des mères et des pères d’un enfant ayant une 
déficience intellectuelle et de leurs besoins en matière de services selon les caractéristiques de l'enfant.  
 
De son côté, Mme Nadia Rousseau de l’Université du Québec à Trois-Rivières a dirigé la recherche Enfants présentant 
des incapacités intellectuelles et inclusion en milieux de garde : Vers l’établissement de stratégies et de modèles novateurs 
dans laquelle les modèles novateurs et les pratiques inclusives exemplaires mises en œuvre dans les milieux de garde 
ont été identifiés et où on a cherché à découvrir quelles sont les conditions pour une expérience positive d’inclusion et 
comment les activités peuvent la favoriser. 
 



 6 
On peut trouver ces deux rapports de recherche ainsi que leur résumé, de même que d’autres recherches fort 
intéressantes à l’adresse http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/recherche-expertise/projets/rapports-recherche.php#DI-TED 
 
Enfin, Mme Tara Flanagan de l’Université McGill,  a présenté les résultats d’une recherche qui met en lumière, entre 
autres, les différences de perception entre groupes d’intervenants quant aux grands défis de l’inclusion des enfants 
ayant une déficience intellectuelle.  La recherche Établissement d’un outil-ressource en matière de déficience 
intellectuelle pour les éducateurs et les familles : lien entre la recherche et la pratique a donné lieu à un outil virtuel The 
Building Links Virtual Ressource Initiative (qui pourra être lu en français) qui devrait être disponible sur le site de 
l’Université McGill incessamment.  Cet outil, qui se veut convivial, donnera accès aux parents et aux professeurs à une 
mine d’informations, de ressources et de stratégies pour faciliter l’inclusion scolaire. 
 
 

Représentation 
 
Éducation – Canevas de base du plan d’intervention et lignes directrices du MELS 
 
Deux événements attendus ont marqué la période que couvre ce bulletin.  Il y a eu d’abord la sortie du nouveau 
canevas de base du plan d’intervention et son guide d’utilisation. Ce canevas est le fruit des travaux d’un comité spécial 
auquel l’AQIS a participé.  Il avait comme mandat, entre autres, de développer un modèle d’outil national de 
préparation à la rencontre du plan d’intervention à l’intention des élèves et des parents. 
 
Ces deux documents peuvent être téléchargés  à 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1881  
 
Pour ceux et celles qui souhaiteraient aller plus loin dans leur quête d’information, nous vous rappelons que le 
document de référence intitulé Le plan d’intervention…au service de la réussite de l’élève – Cadre de référence  pour 
l’établissement des plans d’intervention, est disponible à 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/das/orientations/cadreplan.html 
 
L’autre événement important en éducation cet été a été la publication, par la ministre Beauchamp, des lignes directrices 
pour l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).  Malheureusement, nos 
craintes qu’on mette un frein à l’inclusion ont été confirmées. De toute évidence, les représentations que nous avions 
faites auprès du ministère de l’Éducation (MELS) par le biais de notre participation au Groupe de concertation en 
adaptation scolaire (GCAS) et de l’attachée politique de la ministre n’ont pas porté fruit.   
 
Nous avons donc écrit à la ministre, avec nos partenaires que sont l’Alliance québécoise des regroupements régionaux 
pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH) et la Confédération des organismes de personnes handicapées 
du Québec (COPHAN), pour faire ressortir les incohérences du document non seulement en lui-même, mais aussi en 
regard de nos lois et politiques.  En outre, il va dans le sens contraire du mouvement international qui tend vers 
l’inclusion comme en fait foi la ratification par de nombreux pays, dont le nôtre, de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées de l’ONU. 
 
Nous l’avons aussi prévenue des dangers de discrimination que peut représenter certaines solutions proposées. Nous 
avons ajouté que tous nos membres seront avisés d’être très vigilants et que nous les appuierons dans leurs 
revendications pour faire respecter les droits des élèves que nous représentons.   
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IInitiative pour l’intégration 
communautaire 

 
Par Suzanne Pinard 
 
 

Retour sur la formation Le partenariat : bien plus qu’une théorie ! 
et l’accueil qui lui est réservé sur le terrain. 

 
En mai dernier, nous avions organisé une session de formation pilote sur Le partenariat : bien plus qu’une théorie ! dans 
le Bas-Saint-Laurent. Cette première s’est avérée un franc succès. Un résultat positif très attendu puisque nous 
souhaitions l’offrir dans 4 autres régions du Québec d’ici la fin mars 2012, moment où se termine le programme 
d’Initiative pour l’intégration communautaire et la subvention allouée au développement des contenus et la possibilité 
d’offrir gratuitement cette formation. 
 
Je vous rappelle que cette journée de formation initiée par l’AQIS et mise de l’avant en collaboration avec la Fédération 
québécoise des CRDITED (FQCRDITED) et  l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 
(AQESS) vise à encourager le développement d’une pratique de partenariat entre les acteurs concernés par la 
participation sociale et la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle, plus particulièrement dans le 
milieu de vie où elles évoluent au quotidien.  
 
Intitulée Le partenariat : bien plus qu’une théorie!, cette session vise plus spécifiquement à permettre à un groupe de 25 
personnes réunissant des représentants de familles naturelles, de ressources de type familial et intermédiaire, 
d’associations, du CRDITED, des CSSS et de l’Agence de la santé et des services sociaux de : 
 

• Réfléchir aux rôles et responsabilités des personnes impliquées dans le soutien et l’accompagnement à la 
participation sociale des personnes ayant une incapacité intellectuelle. 

• Examiner les concepts ainsi que la pratique du partenariat et de la coopération.  
• Se familiariser avec des éléments communicationnels pouvant favoriser le développement de liens de 

confiance. 
• Se familiariser avec des outils conçus pour soutenir les réflexions et les prises de décisions concernant les 

personnes ayant une déficience et leur entourage (familles et personnel des milieux de vie).  
 
À ce jour, trois régions ont manifesté le désir de recevoir cette formation : Laval, Chaudière-Appalaches, Charlevoix. Et, 
c’est à Laval, le 12 octobre dernier, que le périple s’est amorcé. Dix-sept  participants, provenant des divers secteurs 
recherchés, ont bénéficié de cette journée. Le constat est unanime : nous étions en présence de la formatrice Sylvie 
Dubois, une professionnelle conseillère au développement à l’AQIS, bien documentée qui a su rendre le contenu 
accessible; une journée remplie et nourrissante qui va laisser des traces. Concrètement, dans l’immédiat, ça se traduit 
par une volonté ferme et naturelle de deux représentantes clés du Centre de réadaptation Normand-Laramée et du 
CSSS de former/informer les membres de leurs équipes aux notions apprises et au bien-fondé d’un agir relationnel qui 
s’inspire d’un besoin, du désir, du vouloir de s’associer, de partager son pouvoir et son expertise afin d’offrir aux 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle un chez soi, quel qu’il soit, invitant, respectueux et sécuritaire. 
 
Prochain arrêt : Chaudière-Appalaches, le 10 novembre prochain. Suivi de la Charlevoix, le 28 février 2012. 
Voilà certainement, une belle occasion de vous rencontrer. 
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LLes nouvelles de l’iqdi  

Par Danielle Chrétien 
 

 
 

Pareil, pas pareil … on y va ensemble! 
22e édition du Colloque thématique de l’IQDI 

4 et 5 novembre 2011 – Hôtel Le Chantecler 
 
Organisé en collaboration avec le Centre Le Florès, le colloque thématique de l’IQDI se tiendra à l’Hôtel Le Chantecler 
de Sainte-Adèle, les 4 et 5 novembre 2011. Cette année, l’IQDI propose un moment d’échanges sur la réalité des 
adolescents ayant une déficience intellectuelle, les moyens mis à leur disposition pour les aider à traverser cette étape 
de leur développement et le soutien accordé à leurs parents.  
 
Les ateliers 
Intitulé Pareil, pas pareil … on y va ensemble !, le colloque comprend 27 ateliers traitant de sujets variés et actuels. Il 
donne la parole aux adolescents, aux parents, aux intervenants, éducateurs, enseignants ainsi qu’aux chercheurs. On y 
entendra parler de projets novateurs favorisant la participation sociale, de transitions, de loisirs, d’éducation à la 
sexualité, d’emploi, de soutien aux parents et de victoire !  
 
La conférence d’ouverture : L’adolescence, une période de la vie … à géométrie variable ? 
Pour bien amorcer cette journée et demie de partage de savoirs, nous avons la chance d’accueillir deux chercheurs 
dont la renommée n’est plus à faire : monsieur Hubert Gascon Ph. D. et Marie-Claire Haelewyck, qui ont récemment 
dirigé la rédaction d’un ouvrage collectif sur le thème du colloque, Adolescence et retard mental et dont le lancement 
aura lieu lors du cocktail, vendredi 4 novembre à 18h00.  
 
Programme et inscription : une nouveauté  
Comme nous l’annoncions dans la dernière édition de l’Ébruiteur, le programme du colloque est uniquement 
disponible en format électronique et vous devez désormais faire votre inscription en ligne à l’adresse 
http ://colloque2011.aqis-iqdi.qc.ca/ 
 
 

Le 24e Colloque Recherche Défi 
Saint-Hyacinthe - 25 mai 2012 

 
Hé oui ! Nous pensons déjà au Congrès annuel de l’AQIS et au Colloque Recherche Défi 2012 – La date limite pour 
présenter un projet de communication est le 9 novembre 2011 … c’est très bientôt … vous pourrez compléter le 
formulaire de proposition en ligne, en suivant le lient http://congres2012.aqis-iqdi.qc.ca/fr/crd_2012 
 
La conférence à renommée 
La conférence à renommée est l’occasion pour l’IQDI et pour la communauté scientifique d’honorer l’ensemble de la 
carrière d’un ou d’une chercheure du Québec. Il me fait plaisir de vous annoncer que cet honneur, pour 2012, a été 
accordé à madame Diane Morin, titulaire de la Chaire de recherche déficience intellectuelle et troubles du 
comportement à l’UQAM, qui a accepté l’invitation avec enthousiasme. Une conférence à ne pas manquer ! 
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Le comité scientifique du colloque Recherche Défi  
Le succès du Colloque Recherche Défi de l’IQDI est en grande partie dû à l’implication de chercheurs passionnés dont 
la collaboration assure la qualité des présentations et des articles publiés dans les actes du colloque.  
 
Ce comité, sous la présidence de Jean-Claude Kalubi, est composé de Carmen Dionne de l’UQTR, Hubert Gascon de 
l’UQAR campus de Lévis, Yves Lachapelle de l’UQTR, Delphine Odier-Guedj de l’UQAM, Jean-Robert Poulin de l’UQAC 
et de Universidade Federal do Ceara au Brésil et de Nathalie Trépanier de l’Université de Montréal. Tout récemment, 
un nouveau membre s’est joint à cette équipe dynamique, madame Bernadette Kassi de l’Université du Québec en 
Ouataouais. Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions chaleureusement d’avoir accepté notre invitation. 
 

Les formations de l’IQDI 
 

Savoir c’est pouvoir 
Par Danielle Chrétien 
 

 
 

Les formations de l’IQDI … 

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 . 

Le répertoire de formations 2011-2012 est en cours de réalisation et sera disponible sous peu en format électronique. 
Un envoi sera effectué à tous nos membres et partenaires. Consultez fréquemment notre site Internet : de nouveaux 
contenus seront offerts pour la prochaine année. 

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.  

24 septembre 2011 – Association de la déficience intellectuelle (région Rimouski) 
Le plan d’intervention en milieu scolaire 
Formatrice : Lorraine Doucet 
 
Lors de la tenue de la formation sur l’intégration scolaire au printemps 2010, les participants avaient manifesté un grand 
intérêt pour une deuxième journée portant essentiellement sur le plan d’intervention en milieu scolaire. Grâce au 
soutien financier de l’OPHQ, l’ADIRR a offert à ses membres une journée de formation en compagnie de Lorraine 
Doucet, notre formatrice universellement reconnue comme la spécialiste de l’intégration scolaire des élèves ayant une 
déficience intellectuelle.  
 
Cette activité a eu lieu à Rimouski et réunissait une vingtaine de participants qui ont eu l’occasion de parfaire leurs 
connaissances sur le sujet. Les outils proposés par madame Doucet se sont avérés plus qu’adéquats pour assurer 
l’appropriation des contenus présentés. Les commentaires recueillis à la fin de la journée témoignent d’une grande 
satisfaction à l’égard de la formatrice qui « est extrêmement intéressante, pertinente et très inspirante ! » Bravo Lorraine ! 
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Partenaires en recherche… pour des savoirs collectifs 
 
(DC) Le 15 septembre 2011 avait lieu la deuxième édition de la journée de la recherche, un événement organisé dans le 
cadre d’une collaboration entre la Fédération québécoise des CRDITED, le Consortium national de recherche sur 
l’intégration sociale (CNRIS) et le CRDITED Mauricie-Centre-du-Québec – Institut Universitaire (CRDITED MCQ – IU). 
C’est à titre de représentante de l’AQIS au conseil d’administration du CNRIS que j’y assistais, mandat qui a été 
reconduit pour les trois prochaines années lors de l’assemblée générale qui se tenait en fin de journée. 
 
Cette journée intitulée Partenaires en recherche… pour des savoirs collectifs, réunissait 154 personnes à l’Hôtel 
Gouverneur – Place Dupuis à Montréal. Les échanges ont été amorcés par l’animation d’une table ronde composée de 
Diane Bégin, directrice générale de la FQCRDITED, Claude Belley, président du conseil d’administration du CNRIS, 
Sylvie Dupras, directrice générale du CRDITED MCQ-IU, Normand Lauzon, représentant des CRDITED du Québec qui 
ont été invités par l’animatrice, Johanne Gautier directrice générale du CRDI Montérégie-Est, à présenter le fruit des 
travaux réalisés au cours de la dernière année dans le but de préciser les responsabilités des différents acteurs de la 
recherche et proposer des pistes d’action pour favoriser l’émergence de nouveaux projets. 
 
L’Institut Universitaire a profité également de l’occasion pour faire connaître sa programmation de recherche et des 
pistes de partenariat possible. Répartis en trois axes complémentaires, les 70 projets de recherche menés par 12 
chercheurs réguliers sont décrits dans un document qui peut être consulté à l’adresse 
http://www.crditedmcq.qc.ca/offre-service. 
 
Par la suite, la parole a été donnée aux représentants des CSSS-CAU leur permettant d’apporter leur contribution aux 
échanges par la présentation de leurs travaux. Les documents utilisés en support lors de toutes ces présentations sont 
disponibles sur le site Internet du CNRIS, à l’adresse http://www.cnris.org/. 
L’après-midi a été entièrement consacré à la 11e édition du manuel de l’AAIDD et ses impacts sur la gestion des 
services en CRDITED. Pour nous la présenter, des experts sur le sujet, chercheurs bien connus de l’IQDI: Diane Morin, 
professeure à l’UQÀM, qui en a supervisé la traduction, Yves Lachapelle, professeur titulaire à l’UQTR et Carla Vandoni, 
directrice des services professionnels et de la recherche aux Services de réadaptation L’Intégrale. Faisant suite à leur 
présentation, les organisateurs ont procédé au lancement officiel de cet ouvrage tant attendu de tous.  �
 

Vieillir avec une déficience intellectuelle:  
une journée énergisante sous la coordination de  

l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) 
 
(DC) Quelle belle idée de l’AMDI de réunir les parents, intervenants des CRDITED, des CSSS et des associations pour 
échanger sur l’enjeu du vieillissement et initier une vision commune des besoins. 120 personnes étaient présentes à 
cette rencontre qui s’est tenue le 4 octobre 2011, à l’Hôtel Best Western Ville-Marie. Grâce au soutien financier du 
Ministère de la Famille et des Aînés, l’équipe de l’AMDI n’a pas hésité à investir temps et énergie à l’organisation de 
cette activité de concertation et le résultat frôlait la perfection. De l’accueil des participants à l’animation des plénières 
et des sessions de discussion, du choix des sujets à celui des animateurs, rien n’a été laissé au hasard!  
 
La journée a débuté par quelques mots de bienvenue d’abord, ceux de la directrice de l’AMDI, madame Nadia Bastien 
qui a situé les objectifs de la journée. La parole a ensuite été donnée aux représentants des familles qui ont partagé 
leurs préoccupations en lien avec leur propre vieillissement et celui de la personne qu’ils soutiennent. 
 
Pour amorcer les échanges, monsieur André Soulières, conférencier d’ouverture, s’est adressé aux participants sur le 
thème de l’Adaptation personnelle face au vieillissement. Il y a été question de l’importance de se centrer sur la 
personne, d’être préoccupé par son propre cheminement personnel, s’assurant d’abord du bien-être pour soi et 
ensuite de celui de la personne vieillissante qui vit des pertes. Par la suite, il a décrit les éléments qui entrent en 
jeu dans ce processus : les besoins fondamentaux et spécifiques, les facteurs psychologiques, les attitudes 
personnelles, les perceptions et les valeurs. Et il a conclut en insistant sur la nécessité de revoir nos attitudes à l’égard 
de la personne, en tenant compte de son vécu et de ses besoins. Une belle façon de préparer l’auditoire à une journée 
d’échanges et de réflexion sur un thème de plus en plus présent dans notre quotidien. 
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Pour la suite des discussions, le groupe était scindé en deux, ce qui a permis d’examiner quatre aspects de la vie des 
personnes : la santé, la famille et le réseau social, l’hébergement et le travail et la retraite. Les discussions visaient alors 
à identifier les expériences heureuses ou moins heureuses et à réfléchir à des pistes de solutions à mettre en œuvre 
pour réduire les obstacles. Pour nous accompagner dans cette démarche, l’AMDI avait retenu les services d’un 
organisme d’intervention théâtrale participative, Mise au jeu, qui ont animé avec dynamisme et professionnalisme les 
sessions de travail, permettant à chacun de participer aux discussions, effectuant une synthèse des idées exprimées au 
plus grand bonheur des secrétaires d’ateliers.  
 
En fin de journée, nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir une grande dame impliquée de longue date à l’AMDI, 
madame Janine Sutto, toujours fidèle à reconnaître le travail accompli par les parents et à faire l’éloge de l’apport des 
personnes ayant une déficience intellectuelle à notre société. Ce fut alors le moment de procéder au lancement de 
Vieillir avec une déficience intellectuelle : outil de référence à l’intention des familles et des proches. Il vous est possible 
de vous en procurer un exemplaire en communiquant avec l’AMDI (514) 381-2307. Au cours des prochains mois, l’AMDI 
effectuera une synthèse des discussions et des pistes de solutions proposées et les rendra disponibles à ses 
partenaires. Et peut-être en entendrons-nous parler lors du prochain congrès de l’AQIS.  

 
 

 
Le REEI 
Par le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), le gouvernement a 
reconnu qu’il était difficile voire impossible, pour une personne 
handicapée, d’épargner pour l’avenir. C’est pourquoi il déposera, dans un 
compte REEI, au bénéfice d’une personne handicapée de moins de 50 ans, 
des subventions pouvant atteindre 4 500$ par année, jusqu’à un plafond de 
90 000$ à vie.  Pour en savoir plus, visitez : www.epargneinvalidite.com 
<http://www.epargneinvalidite.com/ 
 
À propos de Guillaume Parent 
Fort de dix ans d’expérience dans le domaine financier, Guillaume Parent 
consacre sa carrière à conseiller les familles ayant un enfant handicapé qui 
veulent lui assurer un avenir financier.  Lui-même atteint de paralysie 
cérébrale,  c’est quand il a ouvert son propre régime enregistré 
d’épargne-invalidité, qu’il a décidé de rencontrer directement les familles 
et les intervenants partout au Québec pour le faire connaître et militer pour 
son amélioration. Vulgarisateur et passionné, c’est à titre de conseiller 
indépendant en placements et en assurances que Guillaume se montre 
disponible.  Il offre de l’information et un accompagnement clé-en-main 
que ce soit pour le REEI ou pour d’autres mesures fiscales, 
individuellement ou en groupe.  Ses services sont utiles à plusieurs 
dizaines de familles. Vous pouvez le rejoindre par téléphone au 514-504-
7334 ou sans frais : 1-877-907-7377 ou par courrier électronique à l’adresse 
gparent@epargneinvalidite.com. 
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CCentre de documentation  
de l’iqdi  

 
 

Nouvelles acquisitions en prêt – juillet – août - septembre 2011 
 
Par Johanne Frenette 

 
 
1- Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (2011). Vieillir avec une déficience intellectuelle : outil 
de référence. Montréal : AMDI, 28 p., 1ère édition. 
 
Afin de vous épauler et de vous outiller face aux réalités liées au vieillissement des personnes ayant une déficience 
intellectuelle, vous trouverez dans ce guide pratique de l’information utile sur les signes de vieillissement à observer 
ainsi qu’une liste de ressources disponibles dans le milieu communautaire et dans les services publics. 
 
 
2- Beaudoin, France, Desrosiers Michel. Aimer sans conditionnel ; bâtir un futur simple pour des enfants au passé 
décomposé. (Drummondville) : Association Emmanuel et Fondation Beaudoin-Desrosiers, 145 p. 
 
La famille, vous pensiez avoir fait le tour de la question? 
 
Michel Desrosiers, retraité et ancien coordonnateur en adaptation scolaire à la Commission scolaire des Chênes vous 
surprendra par le témoignage de sa famille d’exception. Parents adoptifs de 14 enfants handicapés ou en difficulté, le 
couple Beaudoin-Desrosiers se distingue par son amour inconditionnel et son immense ouverture. 
 
Par leur nouveau livre, France et Michel nous ouvrent toutes grandes les portes de leur maison et nous racontent leur 
histoire. Ils nous présentent un à un les enfants qu’ils ont choisi d’aimer au point de les adopter. 
 
Avec beaucoup d’humour, ils nous relatent les aléas de la vie quotidienne dans une maisonnée où chacun à sa place et 
où l’amour de la différence remplit les murs qu’on dirait, à l’instar de leurs cœurs, élastiques! Vous serez conquis par 
cette famille des plus attachantes, qui suscite l’admiration, et surtout, incite à la réflexion. 
 
(Extrait du site de la Commission scolaire des Chênes) 
 
 
3- FDMT matériel éducatif et outils sensoriels. Catalogue 2012. 
 
Entreprise qui se spécialise dans la conceptualisation, fabrication, distribution et la vente d'équipements sensori-
moteur, oral-moteur et des outils pour supporter le développement. FDMT offre du matériel adapté (couvertures 
lourdes, animaux lourds...) et divers produits (chronomètres visuels, aide à l'écriture...) facilitant l'intégration et 
l'apprentissage des enfants ayant des besoins particuliers : TED, autisme, syndrome d'Asperger, TDA(H), hyperactivité, 
dyspraxie, dysphasie etc. 
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4- Le Cahiers de PV, Antenne sur la victimologie. No 7, mars 2011.  
Dossier : Droits des victimes et violences institutionnelles. 
 
 
5- Lacharité, Carl, Gagnier, Jean-Pierre (2009). Comprendre les familles pour mieux intervenir : repères 
conceptuels et stratégies d’action. Montréal : Gaëtan Morin; Chenelière Éducation, 370 p. 
 
Regard multidisciplinaire sur la famille québécoise ! 
L’ouvrage idéal pour les étudiants et les professionnels du milieu de l’intervention 
 
Cet outil d’apprentissage développé par des experts issus de différents horizons disciplinaires initie le lecteur à l’étude 
des familles dans le contexte québécois et propose des stratégies d’actions variées pour intervenir auprès d’elles. 
 
(Extrait du site de Chenelière Éducation.) 
 
 
6-Langlois, Lise et Langlois, Doris (2010). La psychogénéalogie. Montréal : Éd. de l’Homme, 336 p. 
 
Vue comme un système, la famille est le véhicule de l'histoire. Chaque génération transporte dans l'espace et le temps 
son bagage de réussites, de souffrances et de ressources ainsi que ses solutions aux impasses. Cet ouvrage nous 
propose de retracer notre bagage transgénérationnel, qui a laissé une profonde marque aussi bien sur notre 
personnalité que sur nos relations interpersonnelles. La démarche consiste à découvrir comment cet héritage habite 
notre présent et à quelles répétitions parfois stériles il nous soumet. Elle nous amène aussi à saisir et à intégrer 
l'assurance que nous avons bel et bien le pouvoir de choisir ce que nous voulons conserver ou rejeter pour mieux vivre 
notre vie et les relations qui en tissent la trame. 
 
(Extrait du site des Editions de l’Homme). 
 
 
7-Mourir comment? Le débat sur l’euthanasie (2011).  Montréal : Médiaspaul, 158 p. 
 
De septembre 2010 à mars 2011, une commission gouvernementale itinérante a consulté les Québécois sur la question 
d’une légalisation sur l’euthanasie et du suicide assité. L’enjeu de cette démarche comprenait mais aussi débordait le 
domaine de la médecine, de la relation patient-médecin et des choix individuels : permettre ou non l’euthanasie, c’est 
aussi un choix de société. 
 
Cet ouvrage est une sélection de mémoires déposés par des groupes à la crédibilité solidement établie, dont 
l’Association du Québec pour l’intégration sociale. 
 
 
8- Revue CNRIS. Magazine scientifique et professionnel. Vol. 2, no 3, juin 2011. 
Dossiers : Identités et innovations professionnelles – Accès au logement : une analyse de politique sociale – Histoire : 
l’évolution de la réadaptation en déficience intellectuelle. 
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BBabillard  
 

Le mémoire de l’AQIS sélectionné pour constituer un livre de réflexion sur l’euthanasie 
 
 

 
 
(SN) En vue de produire un livre de réflexion sur l’euthanasie, les éditions Médiaspaul ont 
sélectionné huit mémoires, dont celui de l’AQIS intitulé Décider pour l’autre : un pensez-y 
bien, parmi les 273 qu’a reçu la Commission spéciale sur la question de mourir dans la 
dignité lors de la grande réflexion publique sur l’euthanasie et le suicide assisté qui s’est 
déroulé au cours de l’année. 
 
Le livre intitulé Mourir comment? Le débat sur l’euthanasie vient tout juste de sortir.  Pour 
en savoir plus, voir http://www.mediaspaul.qc.ca/fiche/id/4169.html  Vous le trouverez 
également au Centre de documentation de l’IQDI (voir sa rubrique des nouveautés plus 
loin dans ce bulletin) qui l’offrira en prêt ou en vente. 
 
 
 
 

 
 

La vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) étend ses tentacules 
 
 

 
 
La VALT est cette vignette d’accompagnement qui donne la gratuité, dans les installations de loisir et de tourisme, à 
l’accompagnateur d’une personne vivant avec une déficience permanente.  
 
La bonne nouvelle, c’est qu’elle est reconnue dans des endroits de plus en plus nombreux.  Ainsi la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) accepte dorénavant la VATL pour l’accès quotidien aux sites de 
randonnée à ski, pédestre, en raquettes et à bicyclette pour tous ses établissements à travers la province. 
 
Par ailleurs, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) reconnaîtra également la VATL suite au changement de salle 
de résidence pour ses concerts. 
 
Bien sûr, la personne qui a une déficience (intellectuelle ou autre) doit s’inscrire pour bénéficier de l’accompagnement 
gratuit.  Pour en savoir davantage, consultez http://www.vatl-tlcs.org/ 
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Le rapport annuel du Protecteur du citoyen 
 
(SN) La lecture du rapport annuel du Protecteur du citoyen nous afflige et nous rassure à la fois. Les lacunes du système 
nous affligent parce qu’elles sont majoritairement subies par les personnes les plus vulnérables.  Ce qui nous rassure 
un peu toutefois, c’est la persévérance du Protecteur à faire en sorte que les ministères donnent suite à ses 
recommandations, ce qui ne se fait pas d’emblée, mais aussi parce qu’il nourrit l’espérance que nous évoluons 
positivement.  De fait, ses interventions et les correctifs apportés visent non pas seulement à régler une situation 
particulière, mais à apporter des mesures qui éviteront la récurrence de ces situations problématiques. 
 
Du côté de ses recommandations cette année, le Protecteur demande au ministère de la Santé et des Services sociaux « 
d’apporter à son programme de visites d’appréciation de la qualité dans les ressources intermédiaires et les ressources 
de type familial les modifications qui permettront d’assurer que toute personne qui vit dans un milieu de vie substitut 
rattaché au réseau public ou en faisant partie bénéficie de services appropriés et d’un environnement physique de 
qualité ».  Il exige qu’un plan d’action du Ministère à cet effet lui soit remis avant la fin de l’année en cours. 
 
Le rapport annuel 2010-2011 est disponible à http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/grands-dossiers-et-
documentation/rapports-annuels/ 
 
 

Ensemble, au-delà de la différence ! 
Un beau projet pour souligner le 50e anniversaire  

de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec 
 

 
À l’occasion de son 50e anniversaire,  
l’Association pour l’intégration sociale (région 
de Québec) a initié un projet collectif en trois 
temps: prise de photos durant la Journée de la 
Famille à l’école de la Fourmilière, dévoilement 
aux Journées de la Culture et exposition au 
Musée de la Civilisation et finalement pérennité 
par l’exposition dans divers sites. Ainsi, elle 
désire souligner l’importance de l’inclusion des 
personnes  présentant une déficience 
intellectuelle au sein de leur communauté.  
 
Réalisée par Mélanie Cantin, artiste-
photographe, cette création collective célèbre la 
richesse de la différence!  Cette mosaïque de 
portraits et de pictogrammes  inclusive a été 
réalisée dans le cadre d’une activité familiale 
organisée par la Ville de Québec.  Avec les 
pictogrammes apportés par Mme Cantin, chacun 
pouvait exprimer sa passion, son rêve.  Les 
différents chapeaux permettaient à ceux qui 
préféraient les déguisements de mieux 

visualiser le personnage qu’ils voulaient incarner pour la pose.  
  
La participation et l’intérêt de plusieurs familles, tant celles qui vivaient avec un enfant  ayant une déficience 
intellectuelle que les autres, a permis d’immortaliser une  communauté  avec toutes ses différences: ethnies, grands, 
petits, passions différentes et personnages divers!  
 
L’œuvre sera exposée durant deux semaines au Musée de la civilisation et, par la suite, prendra d’assaut les murs des 
différents partenaires de l’AISQ.  
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Une production à voir! 

JUST FAKE IT 
Du 14 au 29 octobre 2011 au théâtre Aux Écuries à Montréal  

 
 
Ça ressemble au bonheur : ça pétille comme du Coke et ça sent sucré. Ça 
monte aux yeux, ça fait couler des larmes. Ça ressemble au bonheur, mais 
c’en n’est pas. On a tout ce qu’il faut pour être heureux, mais on ne l’est 
pas. Pour survivre, il n’y a qu’une façon : faire semblant! 
 
Des matinées scolaires auront lieu le mardi 18 octobre et le mardi 25 octobre 
à 13h.   Contactez-nous pour en savoir plus ! Quatre naufragés de notre 
monde d’apparences vous convient à questionner cette lueur de bonheur 
dressée sur un monticule de faux-semblants.  Un apprenti nageur. Un abri 
Tempo. Des chiens gonflables.  Des ouvre-boîtes made in China… Bref, une 
performance colorée, troublante et empreinte d’humour, où se mélange 
danse, théâtre et air guitar. 
 
Suite à son passage à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, au 
OFFTA et aux Chantiers du Carrefour international de théâtre de Québec en 
juin 2010, l’équipe de JUST FAKE IT a reçu un chaleureux accueil tant des 

médias que du public.  Des extraits du spectacle ont aussi été présentés dernièrement lors de Corps Atypik au Studio 
303 ainsi que lors de la Rencontre Théâtre Ados. 
 
JUST FAKE IT 
Du 14 au 29 octobre 2011 au théâtre Aux Écuries à Montréal !   
7285 rue Chabot, métro Fabre  
Billetterie : 514-ECU-RIES (328-7437) 
http://www.joejacketjohn.com/ 
 
 

D’UN ŒIL DIFFÉRENT 2012 
dans le cadre  

de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle  
 
Appel à propositions d’activités 
 
D'un œil différent est un événement culturel annuel qui rassemble plus de 140 artistes ayant ou non une déficience 
intellectuelle autour d'une exposition en arts visuels, incluant vernissage, remise des Prix Janine-Sutto et événement 
de clôture, et complétée par une programmation incluant notamment un forum sur la place de l'artiste ayant une 
déficience intellectuelle, l'offre d'ateliers et performances artistiques. 
D’un œil différent existe depuis 2006. Il est en constante évolution et tend à repousser les limites d’année en année. 
Aujourd’hui, c’est un événement artistique collectif reconnu, présenté lors de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle. La 7ème édition aura lieu du 7 au 18 mars 2012 inclusivement, à l’Écomusée du Fier Monde au 2050, 
rue Amherst, à Montréal. 
 
Afin d’enrichir et de diversifier la programmation de D’un œil différent, c’est avec plaisir que le comité organisateur 
invite ses partenaires à bénéficier de l’occasion pour proposer une activité qui pourrait se dérouler entre le 8 et le 
17 mars 2012 inclus, dans la salle principale du musée, soit l’ancienne piscine intérieure. 
 
D’un œil différent 2012 Appel à propositions d’activités 
D’un œil différent favorise la visibilité et la promotion du talent artistique des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Il provoque aussi des réflexions et des échanges entre artistes vivant avec ou sans déficience 
intellectuelle, dans le but de permettre à nos artistes de prendre la place qui leur revient dans leur communauté. Cette 
activité peut prendre diverses formes, mais doit respecter les critères suivants : 
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• Concerner la participation de personnes vivant avec une DI dans toutes formes d’arts  
• S’inscrire dans la mission de D’un œil différent  
• Favoriser la mixité des participants (Participants avec et sans DI) 
• Prôner l’intégration et l’inclusion des personnes vivant avec une DI dans divers milieux artistiques  
• S’inscrire dans l’horaire de l’Écomusée  

 
Le comité étudiera chacune des propositions, fera une sélection, et certaines activités suggérées seront intégrées au 
programme officiel de D’un œil différent 2012. 
 
Pour présenter une activité : 
Date limite : le vendredi 28 octobre 2011, avant 16h30 
Soit en remplissant le formulaire en ligne : http://bit.ly/9NyR3W 
Pour toute question reliée à l’utilisation du formulaire : 514-528-9706 
Soit en nous renvoyant le formulaire papier ci-dessous : - Par email à genevieve.guilbault@crditedmtl.ca 
- Par télécopieur : 514 254-7950 
- Par la poste à l’adresse suivante : A l’attention de Geneviève Guilbault 2030, boul. Pie IX, local 218 Montréal, H1V 3C8 
Une réponse vous sera acheminée avant le 30 novembre 2011. 
Pour plus d’information : Geneviève Guilbault, pour le comité D’un œil différent 2011-2012 
genevieve.guilbault@crditedmtl.ca Tél. : 514 254-1804 p224 
 

SPECTACLE du Cabaret ACCÈS-CIBLE 
 

Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, le Mouvement PHAS vous convie au spectacle 
du Cabaret Accès-cible le 30 novembre prochain. 

  
Gaële, Pascale Picard, Damien Robitaille, Marco Calliari, la troupe Joe, Jack, John ainsi que de nombreux autres artistes 

participeront au spectacle. 
  

Participez à notre concours de lettre (voir encadré si dessous) 
et courez la chance de gagner un billet de spectacle  

et que votre lettre soit lue durant le spectacle par Mario St-Amand ou James Hyndman.  
Visitez le www.mouvementphas.org  

pour les détails. 
  

Où : Lion d’Or, 1676 Ontario E., Montréal 
Quand : mercredi le 30 novembre, ouverture des portes à 18h30 

Combien : 20$ 
Billet : Billetterie articulée 514-844-2172, 1182 boul. Saint-Laurent, Montréal 

Informations : Mouvement PHAS 514-638-4777 ou mouvementphas@yahoo.ca  
 
 

Concours de lettres 
Juste pour te dire 

 
La 5e édition du Show Accès-Cible du Mouvement PHAS a pour thème l’entourage de la personne handicapée.  Pour 
l’occasion, les organisateurs ont lancé le concours de lettres Juste pour te dire.  Par ce concours, on souhaite donner la 
voix aux proches de la personne handicapée : frères, sœurs, grands-parents, tantes, oncles, conjoints, conjointes, etc. 
 
Ce thème vous inspire? Écrivez une courte lettre de 200 mots sur votre relation avec une personne handicapée de votre 
entourage immédiat.  Laissez-vous aller et dites ce que vous voulez comme vous le voulez, il ne s’agit pas d’un concours 
littéraire. 
 
Prix : Les gagnants se mériteront un billet pour le spectacle et les textes sélectionnés seront lus sur la scène 
du Lion d’Or le 30 novembre 2011.  
 
Envoyez votre lettre à l’adresse courriel suivante avant le 28 octobre 2011 justepourtedire_phas@yahoo.ca 
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LLes moyens de représentation courants      

Une personne incapable de s’occuper d’elle-
même et de ses affaires a-t-elle toujours besoin
d’un régime de protection? Pas nécessairement,
à la condition que ses proches (familles, amis
ou voisins) prennent soin d’elle et que ses biens
sont faciles à gérer.  

Le soutien des proches
Dans le cas d’une personne qui reçoit régulièrement
la visite de ses proches, qui ne risque pas d’être 
victime d’abus et qui a peu de biens à gérer (ses
revenus se résumant aux pensions gouverne-
mentales, par exemple), il n’est pas nécessaire 
d’ouvrir un régime de protection. On pourra plutôt
utiliser des moyens de représentation courants.

Ses proches pourront s’entendre pour assister cette
personne si elle vit encore chez elle. Si elle ne peut
plus y demeurer et qu’elle accepte de s’installer dans
une résidence ou un centre d’hébergement, par 
exemple, ils pourront l’aider à choisir un nouveau 
milieu de vie qui lui conviendra, en tenant compte de
ses besoins et de ses revenus.

Si elle n’est pas en mesure de consentir aux soins que
sa condition exige, son conjoint, un proche parent ou
toute personne démontrant un intérêt particulier pour
elle peut le faire à sa place, sans qu’un régime de 
protection soit nécessaire.

Le mandat domestique 
Le fait qu’un couple soit marié ou en
union civile permet d’établir un 
mandat domestique entre les époux,
c’est-à-dire qu’un conjoint a l’autorité
et l’obligation morale d’assumer les
charges de la vie quotidienne pour la
famille lorsque l’autre ne peut plus 
exprimer sa volonté. 

Il ne s’agit pas d’un document validé par un tribunal,
mais d’une responsabilité que chacun des conjoints

assume. Il permet à une personne dont le conjoint est
inapte de se charger, en son nom, des besoins 
familiaux courants (aliments, vêtements, soins médi-
caux, frais de logement, meubles, électricité,
chauffage etc.) et des nécessités imprévues.  

La procuration 
La procuration donne à une 
personne le pouvoir d’agir au nom
d’une autre pour certains actes, tels
que le paiement de facture et 
l’encaissement de chèques. Cepen-
dant, la personne ainsi représentée
doit être en mesure de surveiller si
les actes sont conformes à sa
volonté. 

La procuration peut prendre la forme d’un écrit simple
privé ou d’un document plus complexe, rédigé avec
l’aide d’un conseiller juridique, mais elle ne nécessite
ni témoin ni acte notarié. Elle prend fin dans certaines
situations, entre autres lorsque les obligations 
deviennent impossibles à exécuter. Si l’inaptitude de
la personne est reconnue, la procuration cesse d’être
valide. Il faudra alors établir d’autres mesures pour
assurer l’administration de son patrimoine. 

(suite au verso)

Une institution 
bancaire peut 
refuser de recon-
naître la 
procuration pour
toute personne 
reconnue comme
étant inapte.

A noter que le 
mandat domestique
ne s’applique pas
aux conjoints de
fait.
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L’administration par une tierce personne
Un membre de la famille peut recevoir les chèques de
pension, autres indemnités ou prestations, au nom
d’une personne qu’un médecin a évalué comme étant
inapte, pour les administrer à sa place. Il s’agit de 
l’administration par un tiers. Ce proche doit alors 
prendre les arrangements auprès des organismes
gouverne-mentaux concernés. 

Les lois permettent à des assureurs et à des 
organismes gouvernementaux de désigner un proche
ou un établissement de santé pour administrer le 
capital, les indemnités ou les prestations qu’ils versent
au bénéfice d’une personne inapte. L’administrateur
désigné a alors le droit d’encaisser les chèques pour
la personne inapte, dans l’intérêt de celle-ci et en 
veillant à son bien-être, mais il ne gère pas tous ses
avoirs. 

Que fait le Curateur public?
Lorsque l’entourage d'une personne inapte à 
s’occuper d’elle-même et de ses biens assure sa 
protection sans recourir à une mesure légale, le 
Curateur public n’exerce pas de surveillance, à moins
qu’on ne lui signale un abus. Selon les circonstances,
le Curateur public a le pouvoir d’enquêter sur la 
situation signalée, ou il peut rediriger le signalement
vers un organisme habilité à y donner suite.  

Pour en savoir plus : www.curateur.gouv.qc.ca

514 873-4074
1 800 363-9020

Suivez-nous sur
WWWW.CURATEUR.GOUV.QC.CA @CuraateurPublic
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Suivez nous … 
 
L’AQIS est sur Facebook.  Voici le lien afin de devenir nos amis! Venez en grand 
nombre! �����������	
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Faites-nous part de vos idées, de vos projets, de vos commentaires ou de vos suggestions. 
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