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2018-2019 aura été sans l’ombre d’un doute 
une année charnière pour notre fédération 
qui est à l’aube de souffler ses 70 chan-
delles. Tout d’abord, elle aura été la maté-
rialisation d’une réflexion importante 
amenant l’Association du Québec pour l’in-
tégration sociale (AQIS) à délaisser son 
ancienne peau pour une toute nouvelle, 
mieux adaptée aux réalités actuelles. 
Rappelons-nous que notre mouvement a 
porté déjà d’autres noms au cours de sa 
longue histoire. Cette dernière dénomina-
tion datait déjà de 1987 où à cette époque, 
il était souhaité de mettre de l’avant la mis-
sion d’intégration sociale. À l’ère des médias 
sociaux où la rapidité de compréhension du 
message est un enjeu important, il était 
nécessaire de simplifier le propos et de le 
rendre limpide en quelques mots, ou en 
quelques clics! 

C’est donc avec beaucoup de fierté que la 
Société québécoise de la déficience intellec-
tuelle a pris son envol un beau soir de sep-
tembre, dans une salle comble au Cabaret 
Lion d’Or lors d’un événement festif animé 
par le talentueux Vincent-Guillaume Otis 
accompagné de son frère Jean-Sébastien 
qui, soyons honnêtes, lui a totalement volé la 
vedette! Un moment qui restera longtemps 
gravé dans notre mémoire grâce aux talents 
des artistes présents et au public totalement 
amoureux de cette noble cause!

Mais nos premières ne s’arrêtent pas là… En 
effet, en septembre dernier, lors de la cam-
pagne électorale provinciale, la Société a 
organisé le tout premier débat uniquement 
dédié à la déficience intellectuelle. Cet évé-
nement s’inscrit totalement dans notre 
volonté d’accroître notre présence sur la 
scène politique tout en conservant notre 
neutralité nécessaire à l’exercice de notre 
mission. Dès l’arrivée du tout nouveau gou-
vernement, nous nous sommes affairés à 
nous faire connaître des nouveaux respon-
sables de dossiers. Nous restons cependant 
préoccupés et inquiets face à la situation 
des personnes ayant une déficience intel-
lectuelle. Nous avons dénoncé à chaque 
tribune qui s’offrait à nous, les pertes de 
services et ce, à tous les âges de la vie. Avec 
l’arrivée du nouveau gouvernement, nous 
espérons avoir une meilleure écoute face 
aux revendications plus que justifiées de 
notre milieu. Nous restons toutefois vigi-
lants et préoccupés suite au dépôt en mars 
dernier, du budget provincial qui semble 
favoriser un retour à l’exclusion en mettant 
en place des systèmes parallèles loin des 
visées de participation sociale pourtant 
encouragées par les lois et politiques 
publiques touchant les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles tant à l’échelle 
provinciale, nationale qu’internationale. 

Un nouveau départ, 
toutes voiles dehors!

Anik Larose 
Directrice générale

Roger Duchesneau 
Président

Mot de la direction et de la présidence
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Toutefois, quelques avancées nous semblent promet-
teuses telles que la mise en place du Revenu de base ainsi 
que les changements qui seront apportés aux régimes de 
protection pour les personnes inaptes et la création d’une 
toute nouvelle mesure d’assistance.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière année 
aura été synonyme de changements. Tout est maintenant en 
place pour nous présenter sous notre nouveau jour! Les 
membres du conseil d’administration et l’équipe de travail de 
la Société sont fins prêts afin de porter encore plus loin la voix 
des personnes ayant une déficience intellectuelle et celle de 
leurs familles. S’il est vrai qu’on ne peut changer la direction 
du vent, par contre, il est indéniable qu’on peut apprendre à 
orienter les voiles. C’est le défi que nous nous sommes lancés 
et que nous avons bien l’intention de relever!

Anik Larose 
Directrice générale

Roger Duchesneau 
Président

Mission de la Société
Appuyant ses actions sur les principes fondamentaux 
avancés dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et les Chartes canadienne et québécoise des 
droits et libertés de la personne, la Société québé-
coise de la déficience intellectuelle s’emploie à :

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

 > Renseigner et sensibiliser les membres, les 
partenaires, les professionnels et les intervenants 
du milieu, de même que les décideurs et la 
population en général, sur les problématiques et 
les nouveaux développements en matière de 
déficience intellectuelle. Elle le fait par le biais de 
publications et de relations avec les médias ainsi 
que par l’organisation d’événements comme des 
journées thématiques, des conférences ou des 
campagnes de sensibilisation.

 > Agir à titre de porte-parole des associations et 
organismes qu’elle représente auprès des diverses 
instances politiques et publiques ou auprès des 
acteurs sociaux, notamment concernant les 
différents projets de loi et règlements en matière 
d’éducation, de travail, de santé, de services 
sociaux, de sécurité du revenu ou de tout 
programme touchant de près ou de loin 
l’intégration sociale des personnes dont elle 
soutient la cause.

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

 > Favoriser le partage des expertises et la création  
de réseaux de solidarité.

Mot de la direction et de la présidence
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De l’Association du Québec pour l’intégration sociale  
à la Société québécoise de la déficience intellectuelle : 
un changement porteur de sens
Le 27 septembre dernier, l’Association du Québec pour 
l’intégration sociale, connue également sous le sigle AQIS, 
lançait sa nouvelle image en dévoilant son nouveau nom 
et ses nouveaux outils promotionnels lors d’une soirée 
festive au Cabaret Lion d’Or. 

Afin de clarifier sa mission de promotion des intérêts et de 
défense des droits ainsi que la population qu’elle repré-
sente, il a été voté par ses membres que l’AQIS deviendrait 
la Société québécoise de la déficience intellectuelle.

Dans cette optique, une refonte totale du site internet a été 
pensée pour une plus grande vulgarisation de l’information. 

Pour avoir plus de détails sur l’ensemble des activités 
fournies par la Société québécoise de la déficience 
intellectuelle, vous pouvez consulter le www.sqdi.ca
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Nos faits saillants 
L’AQIS finaliste du Prix À part entière
L’Office des personnes handicapées du Québec a dévoilé 
le 11 avril 2018, le nom des finalistes du Prix À part 
entière. Cette distinction qui vise à rendre hommage aux 
personnes et aux organisations qui contribuent à accroître 
la participation sociale des personnes handicapées. Dans 
la catégorie « Organismes à but non lucratif » l’AQIS y 
était finaliste en son nom et au nom de l’ensemble des 
membres qu’elle représente. 

L’Université internationale d’été en 
déficience intellectuelle à Trois-Rivières
Du 14 au 17 mai 2018, en collaboration avec l’UQTR, le 
CNRIS, l’Institut universitaire en DITSA du CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et l’Association Down 
up, l’AQIS a coorganisé l’Université internationale d’été en 
déficience intellectuelle. Une formidable occasion de se 
côtoyer, de s’inspirer, d’innover et de rayonner!

Plus de 250 participants et près de 45 conférenciers 
d’Europe et du Québec se sont réunis à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières pour discuter de la place des 
personnes ayant une déficience intellectuelle, dans un 
objectif de société plus inclusive.

Les ateliers de travail ont abordé notamment les thèmes 
de  la petite enfance, de  l’intégration scolaire, de la vie 
affective, de la transition vers l’âge adulte.

Campagne électorale et publication  
du recueil Orientations et demandes  
de la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle

À l’occasion de la tenue de la campagne électorale pro-
vinciale 2018, la Société québécoise de la déficience 
intellectuelle a publié un nouveau recueil d’orientations 
et de demandes en lien avec la situation en déficience 
intellectuelle. À travers les étapes de la vie, ce document 
présente les grandes orientations et demandes de la 
Société afin d’améliorer la qualité de vie et garantir la 
dignité des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Nos faits saillants

Pour en savoir plus

https://www.sqdi.ca/wp-content/uploads/2018/10/Orientations_SQDI_WEB.pdf
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Cabaret Singulier pluriel
Le 27 septembre dernier s’est tenue la première édition 
du Cabaret Singulier pluriel, un spectacle inclusif unissant 
des artistes professionnels du milieu de la déficience intel-
lectuelle et des artistes établis de la scène québécoise. 

Cette soirée a réuni près de 200 personnes au Cabaret 
Lion d’Or pour un spectacle riche en talents et en émo-
tions. Cet événement était également une occasion de 
faire briller la diversité afin de récolter des sommes pour 
la cause de la déficience intellectuelle et de souligner le 
30e anniversaire du Support qui soutient fidèlement notre 
fonctionnement. 

Vincent-Guillaume Otis et son frère Jean-Sébastien ont 
assuré l’animation de main de maître et les spectateurs 
ont pu se laisser emporter par une variété de numéros de 
grande qualité. Ce fut un magnifique succès!

Merci spécial au Conseil des arts de Montréal pour leur 
collaboration.

Lancement montréalais de la 31e édition 
de Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle 
Le 13 mars 2019, Gabrielle Marion-Rivard et Vincent 
Guillaume Otis ont donné le coup d’envoi montréalais à la 
31e édition de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle lors d’un lancement organisé à l’Écomusée 
du fier monde. Plus de 540 personnes se sont réunies afin 
d’admirer les quelque 150 œuvres de l’exposition D’un œil 
différent. La Société est fière d’avoir contribué à cet événe-
ment unique voué à la reconnaissance d’artistes émer-
gents ou professionnels ayant, ou non, une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme!

Publications Facebook, page Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle

Vidéo promotionnelle
 > Personnes touchées : 31 739
 > Interactions : 2 382
 > Partages : 388

Filtre photo
 > Personnes touchées : 20 132
 > Interactions : 2 874
 > Partages : 210
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Défense des droits - Les grands dossiers
Le 19 septembre 2018, premier débat 
électoral uniquement dédié à la 
déficience intellectuelle
Alors que les besoins semblent plus importants que 
jamais en déficience intellectuelle, la Société québécoise 
de la déficience intellectuelle a profité de l’occasion pour 
organiser le premier débat électoral en déficience intel-
lectuelle. À l’exception du parti libéral qui a décliné l’invi-
tation, les participants ont pu échanger avec des candidats 
des principaux partis politiques et leur faire connaitre les 
enjeux en déficience intellectuelle.

À noter que les questions posées lors du débat venaient de 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou des familles 
incarnant ainsi leurs préoccupations et leurs réalités.

Campagne J’appuie la déficience 
intellectuelle
La campagne électorale provinciale a également été 
l’occasion de lancer la campagne de mobilisation J’appuie 
la déficience intellectuelle.

Au fil des semaines, différents contenus vidéos, photos et 
textes ont été publiés et ont permis à la population d’en 
savoir plus sur la réalité des personnes ayant une défi-
cience intellectuelle ainsi que sur les besoins dans le milieu.

Plus d’informations au jappuieladi.ca ainsi que sur la 
page Facebook www.facebook.com/jappuieladi/. 
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Budget provincial 2019-2020 : Quelle 
forme d’inclusion sociale le 
gouvernement vise-t-il?
La Société a participé en mars 2019 au huis clos du bud-
get 2019-2020 et est préoccupée par les mesures annon-
cées par le gouvernement du Québec en lien avec les 
personnes présentant une déficience intellectuelle, ou un 
trouble de développement de façon générale. 

La majorité des mesures annoncées visent à orienter ces 
personnes dans des filières spécialisées, de la naissance 
jusqu’à la vie adulte. Si, en tant que telles, les filières spé-
cialisées peuvent répondre à un besoin, il est clair qu’elles 
ne devraient être utilisées afin d’enlever une pression sur 
les autres services résultant de l’austérité budgétaire 
imposée par les gouvernements précédents. Il est clair, 
pour la Société, que l’inclusion sociale passe par une par-
ticipation sociale réelle et non par un confinement dans 
des structures distinctes. 

Un résumé des principales mesures annoncées pouvant 
toucher les personnes en situation de handicap est dispo-
nible sur le site Internet de la Société.

Revenu de base
Depuis 2018, la Société travaille de façon soutenue avec 
le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale afin qu’un nouveau programme de revenu de 
base soit créé au Québec. 

L’adoption au printemps 2018 de la loi créant le nouveau 
programme de revenu de base prévoit son entrée en 
vigueur de façon progressive pour les personnes ayant 
des contraintes sévères à l’emploi. L’objectif à terme est 
de sortir ces personnes de la pauvreté en leur fournissant 
un soutien financier et social adéquat.

Soulignons que la Société est membre d’un comité de 
travail ministériel sur la question du revenu de base. Pas 
moins de 6 réunions ont eu lieu depuis l’été 2018 et le 
comité espère pouvoir présenter ses conclusions au 
ministre d’ici la fin de l’année 2019.

Nos faits saillants

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Voir nos autres positions

https://www.sqdi.ca/fr/actualites/budget-provincial-2019-2020-quelle-forme-dinclusion-sociale-le-gouvernement-vise-t-il
https://www.sqdi.ca/wp-content/uploads/2019/03/mesures_budget_19_20.pdf
https://www.sqdi.ca/fr/defendre-les-droits/prises-de-position/
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Défense des droits - autres 
Projet de recherche sur le parcours des 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle dans le système de justice
La Société québécoise de la déficience intellectuelle est 
partenaire avec les Instituts de recherche et de dévelop-
pement sur l’intégration et la société (IRIS) dans un projet 
de recherche concernant l’expérience et le parcours des 
personnes ayant une déficience intellectuelle dans le sys-
tème de justice.

En tant que responsable de la recherche au Québec, la 
Société a travaillé avec une étudiante en sciences juri-
diques de l’Université du Québec à Montréal, afin d’effec-
tuer une revue de la littérature disponible sur la question, 
ainsi qu’organiser un groupe de discussion avec diffé-
rents personnels du milieu de la justice.

La recherche se poursuivra pendant l’été 2019 et un 
document synthèse devrait être publié à l’automne 2019.

L’accès aux services de soutien à la 
participation sociale d’adultes ayant une 
déficience intellectuelle
La Société québécoise de la déficience intellectuelle a, en 
collaboration avec le Mouvement PHAS, la Fédération 
des Mouvements Personnes D’Abord du Québec et le 
Service aux collectivités de l’UQAM, participé aux activi-
tés du Comité d’encadrement d’une étude portant sur 
l’accès aux services de soutien à la participation sociale 
d’adultes ayant une déficience intellectuelle. L’étude, 
déposée au début mars 2019, a été produite par Nathalie 
Poirier, Andréa Belzil et Marilyn Lapointe. Les auteures 
associent, comme conclusion principale, la perte de ser-
vice chez les adultes ayant une déficience intellectuelle à 
l’adoption du Plan d’accès aux services pour les per-
sonnes ayant une déficience (MSSS, 2008). 

Nos faits saillants



 
Autres 
participations :
Rencontres avec les ministères et organismes : 

 > Revenu Québec : participation à la tournée 
de « recensement des besoins des 
personnes handicapées à l’égard des 
services offerts par Revenu Québec ».  
La rencontre a permis aux fonctionnaires de 
Revenu Québec de mieux cerner les besoins 
des personnes en situation de handicap.

 > Retraite Québec : dans le cadre d’une 
consultation sur le supplément pour 
enfant handicapé nécessitant des soins 
exceptionnels.

 > Office des personnes handicapées du 
Québec : plan stratégique de l’Office et 
réunions bilatérales et multilatérales, ainsi 
que collaborations dans certaines 
consultations gouvernementales.

 > Rencontre avec le cabinet de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux.

 > Curateur public : dans le cadre de la réforme 
de la loi sur le curateur public, la Société a 
été invitée à participer à diverses réunions 
afin de mieux cibler les améliorations à 
apporter aux différents modes de protection 
des personnes vulnérables. Ces différentes 
démarches ont mené au dépôt d’un projet 
de loi au printemps 2019.

 > Représentations auprès du DGEQ concernant 
l’accessibilité au droit de vote des personnes 
ayant une déficience intellectuelle.

Comités auxquels la Société 
québécoise de la déficience 
intellectuelle participe : 

 > Membre de l’Association canadienne  
pour l’intégration communautaire

 > Groupe de concertation en adaptation 
scolaire du ministère de l’Éducation (MEES) 

 > Participation régulière au grand comité  
du Mouvement PHAS 

 > Participation à une recherche-action  
pour augmenter l’accès à l’information - 
littératie - Société inclusive

 > Conseil d’administration du Consortium 
national de recherche sur l’intégration 
sociale (CNRIS)

 > Participation au projet Agir ensemble  
en formation et sensibilisation de la 
Société inclusive

 > Présentation à un groupe d’experts  
sur l’aide médicale à mourir 

 > Rencontres du Réseau québécois de 
l’action communautaire autonome 
(RQ-ACA)

 > Participation au Policy forum de 
l’Association canadienne pour l’intégration 
communautaire

 > Rencontre de l’équipe du projet Pégase 2 
concernant le dépistage prénatal de la 
trisomie 21

 > Participation au forum Inclusion International 
en juin 2018 à Birmingham, UK

 > Forum sur l’avenir de l’éducation des 
adultes de l’Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes (ICÉA)

 > Séminaires du CRÉMIS sur la 
médicalisation des problèmes sociaux  
et les inégalités sociales

 > Participation à une consultation de la 
CSDM sur la révision de l’offre de services 
au secondaire 

 > Colloque en Montérégie - Les services 
offerts aux adultes en DI-TSA

 > Comité de suivi sur le Guide de pratique en 
déficience intellectuelle pour les 6 à 21 ans 
dont le dépôt est prévu à l’automne 2019

 > Présentation à un colloque sur les 
pratiques inclusives organisé à Bordeaux 
en juin 2018 par Conseil Évolution

 > Participation au Forum portant sur les 
proches aidants en décembre 2018

Pour la liste complète des représentations de la Société et plus de détails, consultez 
notre site Internet au www.sqdi.ca/fr/defendre-les-droits/representations-de-la-
societe-quebecoise-de-la-deficience-intellectuelle

Nos faits saillants 9
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Journées de sensibilisation

Du réel au virtuel, parlons de l’influence 
des nouvelles technologies
Victimes elles aussi de cyber intimidation, de vol d’iden-
tité et de fraude sur le web, les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et leur famille sont de plus en 
plus nombreuses à vivre et à dénoncer cette réalité. La 
Société québécoise de la déficience intellectuelle, l’Asso-
ciation de Montréal pour la déficience intellectuelle 
(AMDI) et l’association Parents pour la déficience intellec-
tuelle (PARDI), se sont ensemble penchées sur cette 
question afin d’offrir une journée de sensibilisation gra-
tuite sur la thématique  Du réel au virtuel, parlons de 
l’influence des nouvelles technologies. 

Il a été question le 13 octobre 2018, de discuter de l’im-
portance d’outiller les utilisateurs à développer des com-
portements sécuritaires afin de protéger leur vie privée, 
de développer l’autonomie des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle quant à l’utilisation de ces 
technologies, d’aborder les côtés positifs des différentes 
plateformes sociales, les risques, les enjeux ainsi que 
l’importance de signaler et de le dénoncer au besoin. 

Quand je ne veux pas, je dis non! 
En partenariat avec nos associations membres, la Société 
a organisé le 15 novembre 2018, à Mirabel, la journée de 
sensibilisation Quand je ne veux pas, je dis non! visant à 
contrer la violence et les abus sexuels faits à l’endroit des 
adultes ayant une déficience intellectuelle.  

Près de 150 personnes, notamment des adultes ayant une 
déficience intellectuelle, leurs parents, et des intervenants, 
ont assisté aux différents ateliers et conférences offerts par 
des spécialistes en la matière. L’objectif de la journée était 
d’outiller les participants pour leur permettre de déceler 
les signes d’abus et ainsi pouvoir les dénoncer. Cette der-
nière se voulait aussi un lieu d’échanges, de formation et 
de soutien pour ces personnes.

Nous contacter si vous désirez recevoir de l’information quant à l’organisation de journées 
thématiques  Ces formations sont offertes à nos membres 

Nos faits saillants
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Nos outils de sensibilisation
La Société québécoise de la déficience intellectuelle a pensé transmettre 
aux acteurs du milieu des communications : 

Mise à jour du guide Qu’est-ce que  
la déficience intellectuelle

Après avoir écoulé près de 4000 exemplaires papier, la 
Société a procédé à un nouveau tirage avec une actuali-
sation graphique de l’outil. 

Cartes postales
Une série de cartes postales témoignages a été impri-
mée. Véritables cartes de visite des personnes avec une 
déficience intellectuelle et de l’importance de l’action de 
la Société pour ces dernières, elles marquent les esprits 
et sont porteuses de nos actions.

Le bon emploi des mots en déficience 
intellectuelle

Les mots sont les reflets de ce que l’on pense, ils véhi-
culent et entretiennent très souvent les préjugés. Ils ont 
une valeur tout aussi cruciale pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle. La Société québécoise de la 
déficience intellectuelle a pensé transmettre aux acteurs 
du milieu des communications un outil linguistique ser-
vant d’aide-mémoire lorsqu’il s’agit de parler de défi-
cience intellectuelle. 

Cet outil notamment diffusé sur la page Facebook de la 
Société québécoise de la déficience intellectuelle a eu 
beaucoup de succès. Cette publication sans avoir à payer 
pour en renforcer sa portée a :

 > touché plus de 125 500 personnes
 > généré 11 853 interactions
 > été partagée près de 1 300 fois

Nos faits saillants
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Prêts, disponibles et capables :  
des succès d’embauches inclusives
L’AQIS/La Société québécoise de la défi-
cience intellectuelle a profité de l’espace 
médiatique entourant la décision de 
Walmart de congédier les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle 
pour mettre de l’avant des solutions d’em-
bauche positives comme il en est question 
avec le programme pancanadien Prêts, 
disponibles et capables.

Plusieurs interventions médiatiques ont 
été faites afin de démontrer les possibilités 
d’intégration en emploi des personnes 
ayant une déficience intellectuelle.

En septembre 2018, la publication de la 
brochure présente 17 succès d’embauche 
inclusive dont les témoins sont des direc-
teurs et gestionnaires. Ces histoires de 
réussites permettent de constater les nom-
breux avantages liés au recrutement de 
ces candidats prêts, disponibles et 
capables.

Projet de recherche
Le projet de recherche Mieux soutenir 
l’accès et le maintien en emploi des adultes 
présentant une déficience intellectuelle 
vise à documenter la situation des per-
sonnes présentant une déficience intellec-
tuelle en termes d’employabilité sur le 
territoire de la ville de Québec et de for-
muler des stratégies d’action pour favori-
ser leur accès et leur maintien en emploi 
en contexte inclusif. Les recommandations 
et stratégies auront évidemment une por-
tée provinciale. Nous évaluerons dans un 
deuxième temps s’il est pertinent dans le 
cadre de nos revendications d’étendre le 
projet de recherche à une autre région du 
Québec.

À suivre...
Avec l’annonce du budget fédéral de 2019 
de l’octroi de 12 millions de dollars au pro-
gramme Prêts, disponibles et capables, la 
Société explore les pistes pour la mise en 
place de cette deuxième phase.

Décembre 2018  : La Société par son pro-
gramme Prêts, disponibles et capables est 
finaliste pour le Prix Droits et Libertés de la 
Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse 

Prêts, disponibles et capables (PDC)  
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Le Support de la Société québécoise  
de la déficience intellectuelle
En 2018, Le Support a fêté ses 30 ans 
d’existence. Trois décennies d’entraide et 
de soutien à la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle et à une cause qui 
nous est chère à tous. Nous pouvons être 
fiers de la contribution du Support au cours 
de son histoire. C’est près de 23 millions de 
dollars que l’organisme a permis de redis-
tribuer pour la déficience intellectuelle, des 
sommes qui ont fait une réelle différence 
pour des centaines et des centaines de 
personnes.

Le conseil d’administration, l’équipe de 
direction et les employés sont déterminés 
plus que jamais à redoubler leurs efforts 
pour soutenir encore plus activement la 
Société québécoise de la déficience intel-
lectuelle. Après des années difficiles, nous 
assistons à un redressement de situation 
notable et espérons pouvoir lui offrir une 
plus grande contribution financière.

Nous souhaitons continuer cette progres-
sion au fil des ans. Nous allons redoubler 
d’ardeur pour que Le Support demeure un 
leader de la récupération de vêtements et 
d’articles usagés. À l’heure où les ressources 
de la planète sont mises à mal, plus que 
jamais, il faut convaincre les gouvernements 
et la population que redonner des effets en 
bon état, plutôt que de les jeter à la pou-
belle, est la seule chose à faire.

Une évolution positive
La situation financière du Support continue 
de progresser depuis 2017. Nous avons 
réalisé d’importantes économies en 2018 
qui ont eu une incidence positive sur la 
rentabilité de l’organisation comme l’in-
dique le tableau suivant. 

Notre résilience, notre refus de baisser les 
bras face à la concurrence déloyale et aux 
contraintes imposées par les municipalités 
nous a permis de continuer de rencontrer 
nos responsabilités face à la Société qué-
bécoise de la déficience intellectuelle et 
d’améliorer notre situation financière. Nous 
avons réussi à collecter près de 5 500 tonnes 
de vêtements et d’articles usagés. Ces 
quantités font de nous un important récu-
pérateur dans la région de Montréal et des 
environs. Me Benoit Turcotte 

Président 

M. Philippe Siebes 
Directeur général
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Des chiffres qui en disent long

Voici quelques chiffres qui donnent la mesure de nos activités de collecte en 2018 :

Le Support

4180  
tonnes de vêtements
= à 30 baleines bleues

1011 
 tonnes d’objets divers

11 camions 
388 037 km parcourus
= à 1 aller sur la Lune

Nous avons réalisé  

4 833  
cueillettes provenant de notre 
service de collecte à domicile et 

20 117  
cueillettes provenant de  
nos collectes de quartier.

76 ententes avec 69 partenaires 
locaux et 7 partenaires régionaux au 
Québec pour l’achat de leur surplus 
de vêtements, permettant au 
Support de remettre leur remettre 

538 453 $.  
L’argent peut donc servir à financer 
d’autres activités liées à leur mission. 

Nos  

215 boîtes  
dans le Grand Montréal 
Métropolitain ont été vidées 

23 344 fois,  
soit plus de 2 fois par semaine  
par boîte
= à 30 piscines olympiques

Nos activités de collectes ont permis de remettre

592 500 $
à la Société québécoise de la déficience intellectuelle.
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Des ententes profitables pour  
les membres de la Société
En plus d’être le bras financier de la Société québécoise 
de la déficience intellectuelle, Le Support a développé 
des ententes et des partenariats avec plusieurs orga-
nismes membres de celle-ci. Ces ententes ont permis de 
récupérer 123 080 kg de vêtements et d’objets domes-
tiques usagés, et de permettre à ces organismes de par-
tager une somme de 17 146 $ afin de soutenir les 
personnes ayant une déficience intellectuelle.

Merci aux partenaires suivants pour leur contribution :

 > Centre Notre-Dame-de-Fatima;
 > Association de parents d’enfant trisomique-21  

Lanaudière;
 > Les Compagnons de Montréal;
 > Le Mouvement Personne D’Abord de Lachute;
 > L’Entraide pour la déficience intellectuelle de Joliette 

Métropolitain;
 > Les Olympiques spéciaux du Sud-Ouest de l’Île;
 > Le Centre Au Puits;
 > La Coopérative de solidarité la belle amitié;
 > L’Association pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle du Suroît;
 > L’Association de la déficience intellectuelle et du 

trouble du spectre de l’autisme Centre-Mauricie/
Mékinac. 

De nouveaux services offerts  
par Le Support
Pour continuer d’augmenter ses volumes de dons, notre 
organisme doit offrir d’autres services susceptibles de 
séduire le public. Le service de collecte à domicile est une 
belle alternative clé en main pour ceux qui veulent se 
départir de leurs effets encombrants. 

Nous proposons également le service pré déménage-
ment pour attirer les donateurs qui doivent quitter leur 
appartement ou leur maison. Ce service vise particulière-
ment les personnes plus âgées voulant réduire la quantité 
de leurs possessions ou encore les personnes qui ne 
savent plus où se tourner pour donner les effets de leurs 
parents qui doivent déménager ou suite à leur décès.



16

Quant au service de collecte en immeubles locatifs, nous 
avons négocié un partenariat avec le Regroupement des 
gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) qui a 
accepté de communiquer ce service à leurs membres. Déjà, 
cinq immeubles ont approuvé l’hébergement d’une de nos 
boîtes de dons. Si ces dernières sont mieux adaptées à la 
situation des immeubles locatifs, nous maximiserons nos 
efforts afin que d’autres résidences emboîtent le pas.

Un renouveau organisationnel
Pour devenir une organisation plus performante, plus 
dynamique et plus soucieuse d’une meilleure qualité de 
vie au travail, Le Support a mis des efforts à l’amélioration 
de sa gestion des ressources humaines. Ce renouveau 
organisationnel a été accueilli de façon très favorable par 
les employés et les gestionnaires. 

Faire du bien autour de soi
En 2018, Le Support s'est associé à l’organisme Pleins 
Rayons  de Cowansville. Cette entreprise d’économie 
sociale possède un atelier et enseigne principalement la 
mécanique de base des bicyclettes à quelque 30 per-
sonnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme. 

Pour l’aider à bien remplir sa mission, Le Support lui a 
remis 108 vélos usagés en 2018. Ces vélos, après les 
réparations nécessaires, sont par la suite redistribués gra-
tuitement à travers les écoles de Brome-Missisquoi, ainsi 
qu’à d’autres communautés dans le besoin.

Le Support
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Un nouveau site Internet
 > Le site Internet du Support a été refait sous un 

nouveau format compatible avec les tablettes et 
téléphones intelligents et a de nouveaux contenus!  
Le site présente de façon beaucoup plus riche 
l’information reliée aux activités du Support. 

 > La mise en ligne du site a aussi permis de dévoiler 
notre logo revampé marquant davantage notre filiation 
à la Société québécoise de la déficience intellectuelle. 

www.lesupport.ca

Visitez notre nouveau site web au

http://www.lesupport.ca
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Liste des initiatives 
financées par vos dons
Projets dans le cadre de la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle

Région Capitale-Nationale
 > Association pour l’intégration sociale - région de 

Québec (2019) / Lancement de la SQDI dans la région 
de Québec à l’IRDPQ (montant accordé : 400 $)

Région Saguenay-Lac-Saint-Jean
 > Association pour la promotion des droits des 

personnes handicapées de Jonquière (2019) / 5 à 7 
dans le cadre d’une exposition de photos artistiques 
de leurs participants (montant accordé : 400 $)

Région Centre-du-Québec
 > Association des personnes handicapées de Nicolet-

Yamaska (2019) / Projet de sensibilisation en 
collaboration avec le Centre d’action bénévole du Lac 
St-Pierre (montant accordé : 400 $)

 > Association des personnes déficientes intellectuelles 
Bécancour-Nicolet-Yamaska (2019) / Atelier d’art avec 
des personnes aînées, atelier de savon et olympiades 
(montant accordé : 400 $)

Nos bénévoles dans  
le cadre des activités 
philanthropiques
Cabaret Singulier pluriel 2018
Vincent-Guillaume Otis

Jean-Sébastien Otis

Laure Waridel

Jean-Marie Lapointe

Mélissa Désormeaux-Poulin

Michel Charette

Luc De Larochellière

Pierre Huet

Jean-François Sénéchal

Liste des initiatives financées par vos dons
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Région Laurentides
 > Association des personnes handicapées intellectuelles 

des Laurentides (2019) / Dîner de sensibilisation avec 
des étudiants en travail social et à la technique 
d’éducation spécialisée (montant accordé : 400 $)

 > Regroupement Le Prisme (2019) / Projet de 
sensibilisation au tri sélectif (montant accordé : 200 $)

 > Association des parents d’enfants handicapés des 
Hautes-Laurentides (2019) / Activité de sensibilisation 
Rencontre entre les adultes membres et un groupe 
d’adolescents dans les locaux du Carrefour Jeunesse 
(Montant accordé : 400 $)

Région Outaouais
 > Association pour l’intégration communautaire de 

l’Outaouais (2019) / Projet Héros de la différence 
(montant accordé : 400 $)

Région Mauricie
 > Association pour la déficience intellectuelle et du 

trouble du spectre de l’autisme Centre-Mauricie / 
Mékinac (2019) / Lecture de textes poétiques d’auteurs 
italiens aux personnes âgées provenant de deux 
CHSLD de Shawinigan dans le cadre des Vendredis 
entre amis (montant accordé : 400 $)

Région Bas-Saint-Laurent
 > Association de la déficience intellectuelle – région de 

Rimouski (2019) / Formation sur la façon de participer 
à une séance d’improvisation (montant accordé : 
400 $)

Région Montréal
 > Corporation L’Espoir (2019) / 5 à 7, exposition de 

photos des membres et démonstration de la troupe 
de tam-tam (montant accordé : 400 $)

 > L’appart à moi (2019) / Projet Qui suis-je? Création de 
capsules sous le thème La déficience intellectuelle à 
l’âge adulte (montant accordé : 400 $)

Région Lanaudière
 > Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette 

Métropolitain (2019) / Journée de découvertes 
(montant accordé : 400 $)

 > Association de parents d’enfant trisomique-21 
Lanaudière (2019) / Projet Apprendre à se connaître 
(montant accordé : 400 $)

Région Chaudière-Appalaches
 > Nouvel Essor (2019) / 7 à 8 avec étudiants du 

secondaire en compagnie de 10 participants de 
l’organisme (montant accordé : 200 $)

Initiatives locales, promotion et défense 
des droits

Région Montérégie
 > Association de Granby pour la déficience intellectuelle 

et l’autisme (2019) / Subvention pour le transport de la 
troupe de théâtre musicale de l’organisation (montant 
accordé : 900 $)
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Liste des membres | 2018-2019

Membres associés

Région 1 | Bas-Saint-Laurent
Association de la déficience intellectuelle  
région Rimouski | ADIRR

Région 2 | Saguenay-Lac-Saint-Jean
Association Jeannoise pour l’intégration sociale inc. | AJIS
Association pour le développement de la personne 
handicapée intellectuelle du Saguenay | ADIS
Comité des usagers en DI-TSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini
Association pour la promotion des droits des personnes 
handicapées de Jonquière | APDPH

Région 3 | Capitale-Nationale
Association ALTI
Association pour l’intégration sociale  
(région de Québec) | AIS Québec
Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix | 
RISC

Région 4 | Mauricie
Association pour la déficience intellectuelle et du 
trouble du spectre de l’autisme Centre-Mauricie / 
Mékinac | ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac
Comité des usagers des Services de réadaptation  
en déficience intellectuelle en DI-TSA

Région 5 | Estrie
Association de Sherbrooke pour la déficience 
intellectuelle | ASDI
Association du Syndrome de Down
Pleins Rayons

Région 6 | Montréal
Association de l’Ouest de l’Île pour les handicapés 
intellectuels | WIAIH
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle | 
AMDI
Association des Arches du Québec
Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens
Corporation L’Espoir
Fédération des Mouvements de Personne D’Abord  
du Québec | FMPDAQ
Les Compagnons de Montréal 
Les Jumeleurs / espace communautaire
Parents pour la déficience intellectuelle | PARDI
Parrainage civique Montréal
Regroupement de parents de personnes ayant  
une déficience intellectuelle de Montréal | RPPADIM
Regroupement pour la Trisomie 21 | RT21
Regroupement québécois du parrainage civique | RQPC
Sans Oublier Le Sourire

Région 7 | Outaouais 
Association pour l’intégration communautaire  
de l’Outaouais | APICO

Région 8 | Abitibi-Témiscamingue
Association des parents d’enfants handicapés  
du Témiscamingue | APEHT
Association pour l’intégration sociale (Rouyn Noranda) 
inc. | AISRN
Corporation maison de répit-dépannage « La Chrysalide »
L’Aile Brisée

Liste des membres | 2018-2019
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Région 9 | Côte-Nord
Module d’épanouissement à la vie de Sept-îles

Région 10 | Nord-du-Québec
L’Espoir de Shelna

Région 11 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Association des personnes handicapées des Îles | APHI
Association la Croisée

Région 12 | Chaudière-Appalaches
Association pour l’intégration sociale Beauce-Sartigan | 
AIS Beauce-Sartigan
Association Renaissance des Appalaches
Nouvel Essor
Regroupement des Organismes des Personnes 
Handicapées Région Chaudières-Appalaches | 
ROPHRCA

Région 13 | Laval
L’Association lavalloise pour la déficience intellectuelle 
et le trouble du spectre de l’autisme (ALEDIA)

Région 14 | Lanaudière
Association de parents d’enfants trisomique-21 
Lanaudière | APETL
Défi-intégration-Développement-Accompagnement | 
DIDA
L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette 
Métropolitain | DIJM
La Rose Bleue association des personnes handicapées 
Les Moulins
Le Pas de Deux
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord

Région 15 | Laurentides
Association des parents d’enfants handicapés  
des Hautes-Laurentides | APEHHL
Association des personnes handicapées intellectuelles 
des Laurentides - APHIL
La Libellule, pour les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et leurs proches
Regroupement Le Prisme (Regroupement des personnes 
handicapées de la région de Mont-Laurier)

Région 16 | Montérégie
Association de la Déficience Intellectuelle  
de la Région de Sorel | ADIRS
Association de la Vallée du Richelieu pour  
la déficience intellectuelle et du Trouble du spectre  
de l’Autisme | AVRDI/TSA
Association de parents de personnes handicapées  
de Brome-Missisquoi | APPHBM
Association des parents et des handicapés  
de la Rive-Sud métropolitaine | APHRSM
Association Granby pour la déficience intellectuelle  
et l’autisme | AGDI
Comité des usagers, Service de réadaptation  
du Sud-Ouest et du Renfort
L’appart à moi

Région 17 | Centre-du-Québec
Association des parents d’enfants handicapés  
de Drummond | APEHD
Association des personnes déficientes intellectuelles 
Bécancour-Nicolet-Yamaska | APDI
Association des personnes handicapées de la MRC  
de Bécancour | APHMRCB
Association des personnes handicapées  
de Nicolet-Yamaska | APHNY
Association pour l’intégration sociale  
(région Bois-Francs) | AIS Bois-Francs
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Membres soutien

Région 1 | Bas-Saint-Laurent
Comité des usagers du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Région 4 | Mauricie
Comité des usagers CRDITED de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec
‘’La Source’’ Association des personnes handicapées  
du Haut-St-Maurice inc.

Région 6 | Montréal
Comité des usagers du CRDITED de Montréal

Région 11 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Comité des usagers - Volet réadaptation DI-DP-TSA 
CISSS de la Gaspésie

Région 14 | Lanaudière
Comité des usagers DI-TSA de Lanaudière 
(anciennement La Myriade)

Région 15 | Laurentides
Comité des usagers DITSA-DP du CISSS des Laurentides

Région 16 | Montérégie
Comité des usagers CRDI Montérégie Est
Fondation des Ressources Alternatives du Sud-Ouest 
FRAS

Ontario
Association pour l’intégration sociale d’Ottawa | AIS 
Ottawa

Liste des membres | 2018-2019
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La Société québécoise de la déficience intellectuelle 
remercie chaleureusement ses partenaires financiers :

Dons majeurs et  
commanditaires reçus

Dons majeurs en argent
Fondation Bergeron-Jetté (2019) / Don majeur pour 
financer des projets locaux (15 000 $). Cette fondation 
soutient le Support depuis plusieurs années et nous en 
sommes grandement reconnaissants. 

Commanditaires en argent
Ledgers Laval (2018) / Commandite dans le cadre du 
Cabaret Singulier pluriel (500 $)

Village des valeurs (2018) / Commandite dans le cadre du 
Cabaret Singulier pluriel (1000 $)

Commanditaires en biens
Fred Pellerin (2018) / Paquet-cadeau (valeur de 250 $)

Espace pour la vie (2018) / Commandite dans le cadre du 
Cabaret Singulier pluriel (20 billets)

Nos partenaires philanthropiques

Entreprises ou fournisseurs
MS Solutions (2019) / Depuis près de 30 ans, l’équipe de 
MS Solutions gère des infrastructures informatiques en 
entreprise. Elle offre un très haut niveau d’expertise sur les 
technologies les plus innovantes et les plus utilisées du 
marché. Depuis mars 2019, MS Solutions est un parte-
naire philanthropique de la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle. En plus d’offrir un soutien infor-
matique à coût privilégié pour les membres du réseau de 
la Société, elle a fait de notre cause la sienne! 

Simmer International (2019) a généreusement soutenu la 
Société québécoise de la déficience intellectuelle en 
organisant une campagne sur les réseaux sociaux (0,50 $ / 
like). Nous espérons que l’expérience sera renouvelée!

Le rapport financier est disponible sur notre site 
www.sqdi.ca

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

Monsieur Jean-François Lisée,  
Député de Rosemont,  
Parti québécois

Nous souhaitons remercier chaleureusement chaque donateur qui fait de la déficience 
intellectuelle sa cause  Cela fait une réelle différence dans les nombreuses familles du 
Québec  En notre nom et aux noms des personnes ayant une déficience intellectuelle, 
nous vous disons MERCI!
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Membres du personnel
Amélie Duranleau 

(Fin d’emploi : 2 novembre 2018) 
Coordonnatrice provinciale,  
Programme Prêts, disponibles et capables

Lucie Emond 
Adjointe à la direction 
(Fin d’emploi : 11 novembre 2018)

Kim Fortier 
(Début d’emploi : 4 septembre 2018) 
Secrétaire-réceptionniste

Claudine Gaudreault 
Responsable des ressources financières et matérielles

Germain Gaudreault 
(Fin d’emploi : 2 novembre 2018) 
Concierge

Anik Larose 
Directrice générale

Marielle Leroux 
(Fin d’emploi : 8 juin 2018) 
Secrétaire- réceptionniste

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

Guillaume Richard 
Directeur des opérations et du développement 
(Début d’emploi : 15 mai 2018)

Samuel Ragot 
Conseiller à la promotion et à la défense des droits

Anick Viau 
Conseillère aux communications et aux relations  
avec les membres

Employés contractuels et stagiaires
Catherine Boissé 

Étudiante en sciences juridiques à l’Université du Québec  
à Montréal 

Florence Morissette 
Stagiaire en communications 

Charlotte Morizet 
Adjointe de direction

Gilles Roy 
Conseiller à la veille scientifique 

Service d’entretien Pro Prêt

Conseil d’administration 2018-2019
Roger Duchesneau, président 

Association Renaissance des Appalaches

France Locas, 1ère vice-présidente 
Associations lavalloise pour la déficience intellectuelle  
et le trouble du spectre de l'autisme

Stéphane Viau, 2e vice-président 
Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais

Carole Tavernier, trésorière 
La Libellule

Caroline Boucher, secrétaire 
Association pour la déficience intellectuelle et du trouble  
du spectre de l’autisme Centre-Mauricie / Mékinac

Lise Beaulieu, administratrice 
Association pour la déficience intellectuelle 
Région Rimouski

Annie Labonté, administratrice 
Association pour la promotion des droits des personnes 
handicapées de Jonquière

Chantal Lamarre, administratrice 
Association des parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière

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

Denise Plante, administratrice 
Association pour l'intégration sociale (Rouyn-Noranda) Inc.

Emmanuelle Richard, administratrice 
Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette 
Métropolitain



À la mémoire  
de Lucie Emond
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