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Télévision
ICI Radio-Canada TÉLÉ
Le téléjournal Côte-Nord

Samedi 16 mars 2019

Le téléjournal SaguenayLac-Saint-Jean

Mercredi 20 mars 2019

Le téléjournal Abi=biTémiscamingue

Vendredi 22 mars 2019

Le Téléjournal Estrie

Samedi 23 mars 2019

Topo de Jean-Louis Bordeleau sur
l’exposiLon Jeter l’ancre sur la
diﬀérence avec arLcle web par Nicolas
Lachapelle Lien
Topo de Claude Bouchard sur les
événement de la SQDI à l’école SaintAntoine avec arLcle web par la
rédacLon Lien
Topo de Tanya Neveu sur l’intégraLon
des personnes vivants avec une
déﬁcience intellectuelle avec menLon
de la SQDI avec arLcle web Lien
Topo de Louis-Philippe Bourdeau sur le
MoLon Ball avec menLon de la SQDI
avec arLcle web par la rédacLon Lien

TVA
TVA Nouvelles

Vendredi 22 mars 2019

Topo d’Andrée MarLn sur la place des
personnes vivants avec une déﬁcience
intellectuelle avec menLon de la SQDI
avec arLcle web Lien

Mardi 19 mars 2019

Topo avec Amanda Germain (à
4min15) Lien

Samedi 16 mars 2019

Entrevue de Véronique Vézina et
Kéven Breton avec Robert Quenneville
et Audrey Quenneville dans le cadre
de l’événement pour parler de La
Chacunière Lien

Lundi 11 mars 2019

Table ronde animée par Francis
Duperon sur la déﬁcience intellectuelle
dans le cadre de l’événement Lien

V Télé
NVL
AMI Télé

Ça me regarde

CCAP
Parlons-en!

(514) 759-0494

Radios
ICI Radio-Canada (CôteNord)
Bonjour la Côte
Boréal 138
Boréal 138

Topo de Paule Therrien sur l’exposiLon
« Jeter l’ancre sur la diﬀérence » Lien
Topo de Paule Therrien sur l’exposiLon
Vendredi 15 mars 2019 « Jeter l’ancre sur la diﬀérence » (à
2min15) Lien
Topo de Mélissa Marcil sur « Avec pas
Vendredi 22 mars 2019
d’coeur » (à 1min) Lien
Vendredi 15 mars 2019

ICI Radio-Canada (BasSaint-Laurent)
Info-réveil

L’heure de l’Est

L’heure de l’Est

Info-réveil

Entrevue d’Éric Gagnon avec Cynthia
Boudreau et Sylvain Letscher sur la
Lundi 18 mars 2019
déﬁcience intellectuelle et « Avec pas
d’coeur » Lien
MenLon de « Avec pas de coeur » et
Lundi 18 mars 2019
de l’exposiLon à Mont-Joli dans le
cadre de la SQDI par Éric Barreie Lien
MenLon du panel sur la sexualité chez
les personnes vivant avec une
Mardi 19 mars 2019
déﬁcience intellectuelle dans le cadre
da le SQDI par Éric Barreie Lien
Entrevue d’Éric Barreie avec
Maïgwenn Desbois et Gabrielle
Mercredi 20 mars 2019 Marion-Rivard sur « Avec pas d’coeur »
avec menLon de la SQDI et de son rôle
de porte-parole Lien

ICI Radio-Canada (Grand
Montréal)
Indisponibilité de Gabrielle MarionRivard

Médium Large
98,5 FM
Puisqu’il faut se lever

Mardi 12 mars 2019

Entrevue de Paul Arcand avec VincentGuillaume OLs Lien

CKVL
Je suis Charlie

Pas de membres disponibles

CKIA
Les Capés

Mercredi 20 mars 2019 Entrevue avec Anick Larose

Les Simones

Mercredi 20 mars 2019

Entrevue avec Marie-Lee Houde et
Marjorie Champagne

CHOQ FM (Toronto)
(514) 759-0494

Retour de CHOQ

Mardi 19 mars 2019

Chronique de Guillaume Lorin sur
l’exposiLon D’un oeil diﬀérent Lien

Journaux
La Presse+
D’un oeil diﬀérent : l’art
Jeudi 21 mars 2019
pour se réadapter
Le Droit
31e édi=on Semaine
québécoise de la déﬁcience
Samedi 16 mars 2019
intellectuelle | L’intégra=on
c’est possible !
Le Nouvelliste
« J’ai mon appart »: une
Vendredi 22 mars 2019
approba=on aZendue
La Voix de l’Est
Déﬁcience intellectuelle:
Bistro Forik donne le goût
de l’intégra=on
Le Soleil

Samedi 16 mars 2019

« Faire vivre des réussites » Vendredi 15 mars 2019

ArLcle d’Éric Clément sur l’exposiLon
D’un oeil diﬀérent

Cahier spécial

ArLcle de Guy Veilleie avec menLon
de l’événement
ArLcle de Marie-Ève Martel avec
menLon de l’événement
Chronique de Julien Renaud sur
l’événement

Le QuoYdien
Faire vivre des réussites

Samedi 16 mars 2019

Reprise de la chronique du Soleil de
Julien Renaud sur l’événement

Journal de Québec
Déﬁcience intellectuelle:
une main d’oeuvre
Vendredi 22 mars 2019
existante alors qu’on parle
de pénurie

ArLcle d’Andrée MarLn avec menLon
de l’événement

Apprendre à se connaitre

Lundi 18 mars 2019

ArLcle de Pierre Gingras avec menLon
de l’événement

Vendredi 22 mars 2019

ArLcle de Josée Legault avec menLon
de l’événement

Vendredi 8 mars 2019

ArLcle web de Sarah Élisabeth Aubry
avec menLon de l’événement

Journal de Montréal
Un budget presque pour
tous
Hebdo Rive Nord
Une histoire d’ami=é
depuis 40 ans
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L’Avantage Gaspésien
Une exposi=on de photos
pour souligner la semaine
de la déﬁcience
intellectuelle
La Nouvelle Union
Bingo-bénéﬁce au proﬁt de
l’APHÉ
La SenYnelle
Les par=cipants ont bravé
le vent et le froid
L’Avantage
La semaine québécoise de
la déﬁcience intellectuelle
sera soulignée à Rimouski
Le Théâtre du Bic fera
tomber les tabous sur la
sexualité des handicapés
Des élèves en intégra=on
sociale exposent à MontJoli
Le Courrier du Sud

Mardi 19 mars 2019

ArLcle web de Dominique ForLer avec
menLon de l’événement

Mercredi 6 mars 2019

Communiqué de presse web avec
menLon de l’événement

Mardi 19 mars 2019

ArLcle web de Guy Tremblay avec
menLon de l’événement

Samedi 9 mars 2019

ArLcle d’Adeline Mantyk sur les
acLvités de la région

Dimanche 10 mars 2019

ArLcle web de Charles Lepage avec
menLon de l’événement

Jeudi 14 mars 2019

ArLcle web de Jean-Philippe Langlais
avec menLon de l’événement

Portes ouvertes à
l’Associa=on des personnes
Dimanche 17 mars 2019
déﬁcientes intellectuelles
(APDI)
Le Nord-CôYer
Mélanie, une employée
Jeudi 21 mars 2019
comme les autres
Le Reﬂet du Lac
Marcel Gaudreau: la
Mercredi 20 mars 2019
passion du travail et le
coeur à la bonne place
Les 2 Rives
Des ac=vités pour montrer
le poten=el des personnes
Lundi 18 mars 2019
avec une déﬁcience
intellectuelle
Le Journal Saint-François

ArLcle web avec menLon de
l’événement

ArLcle web de Karine Lachance avec
menLon de l’événement
ArLcle web de Patrick Trudeau avec
menLon de l’événement

ArLcle web de Katy Desrosiers avec
menLon de l’événement
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Bain d’amour au Club La
Mercredi 20 mars 2019
Joie de Vivre
L’Éveil
Chocolats Favoris ouvre ses
Jeudi 14 février 2019
portes à Saint-Eustache
L’Hebdo
Soccer: un tournoi
d’envergure se =endra en Mercredi 20 mars 2019
Mauricie
L’Éclaireur Progrès
Les personnes handicapées
Mercredi 27 mars 2019
s’improvisent cadets de
l’air
L’acYon
Une vidéodocumentaire
Mercredi 27 mars 2019
pour célébrer la diﬀérence
Beauce média
« Une journée endiablée »
Lundi 1er avril 2019
à Saint-Joseph

ArLcle de Denis Bourbonnais avec
menLon de l’événement
ArLcle web de Serge Langlois avec
menLon de l’événement
ArLcle web avec menLon de
l’événement

ArLcle sur une acLvité dans le cadre
de la SQDI
ArLcle et Une de Mélissa Blouin avec
menLon de l’événement
ArLcle web de la rédacLon avec
menLon de l’événement

Magazines
L’IYnéraire
Acteurs de changement

Vendredi 15 mars 2019

Une et entrevue d’Isabelle Raymond
avec Vincent-Guillaume OLs et
Gabrielle Marion-Rivard

Vendredi 26 avril 2019

Entrevue de Michèle Lemieux avec
Vincent-Guillaume OLs et menLon à la
Une

Jeudi 14 mars 2019
(édiLon du vendredi 22
mars)

Entrevue de Marie-Claude Doyle avec
Gabrielle Marion-Rivard

Jeudi 7 mars 2019
(édiLon du samedi 23
mars)

Entrevue de Luc Denoncourt avec
Vincent-Guillaume OLs

7 Jours
« Des barrières sont en
train de tomber… »
Vincent-Guillaume O=s
Échos Vedeces
« On est capables
d’accomplir de grandes
choses » Gabrielle MarionRivard
Allô Vedeces
Vincent-Guillaume O=s « Je
n’étais plus le frère
protecteur »

(514) 759-0494

Web
Radio-Canada
Déﬁcience intellectuelle:
l’argent manque à L’Arche
Abi=bi-Témiscamingue
98,5 FM
Vincent-Guillaume O=s et
les derniers épisodes de
District 31: « Accrochezvous bien »

ArLcle web avec menLon de
Dimanche 17 mars 2019 l’événement sur son topo sur ICI
AbiLbi-Témiscamingue

Mardi 12 mars 2019

Ton P’Yt Look
Déﬁcience intellectuelle: Et
Mardi 19 mars 2019
si on s’ouvrait à la
diﬀérence
Baron Mag
La créa=on sous tous ses
Vendredi 15 mars 2019
angles avec l’exposi=on
« D’un oeil diﬀérent »
En Beauce
Nouveaux cours de danse
pour les personnes
Mardi 19 mars 2019
aZeintes de déﬁcience
intellectuelle
La MRC Robert-Cliche a
souligné la 31e édi=on de
Mercredi 27 mars 2019
la Société québécoise de la
déﬁcience intellectuelle
Santé Montréal
Semaine québécoise de la
Jeudi 21 mars 2019
déﬁcience intellectuelle

Brève avec menLon de l’événement en
accompagnement de l’entrevue
diﬀusée à Puisqu’il faut se lever et lien
pour le guide Le bon emploi des mots
en déﬁcience intellectuelle

ArLcle d’Elizabeth Dupont

ArLcle et reportage photo de Marie
Sébire

ArLcle de Maude Ouellet

ArLcle web de Gabrielle Denoncourt

Reprise du communiqué

(514) 759-0494
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REVUE DE PRESSE - SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
TVA NOUVELLES, Vendredi 22 mars 2019
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LE QUOTIDIEN, Samedi 16 mars 2019
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JOURNAL DE QUÉBEC - Lundi 18 mars 2019

Depuis hier (et jusqu’au 23 mars) se déroule la 31e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle pour nous rappeler l’importance de faire une place de choix en société aux personnes ayant
une déficience intellectuelle. Ces personnes qui, comme nous, peuvent parfois avoir un parcours
irrégulier, bénéficient d’une vie riche lorsqu’elles sont bien encadrées, et ce, tant aux niveaux académique et professionnel que socioaffectif. Au Québec, plus de 82 000 personnes vivent avec une
déficience intellectuelle. Les artistes multidisciplinaires Vincent-Guillaume Otis et Gabrielle Marion-Rivard sont les porte- parole de cette semaine.

POUR UNE 2E ANNÉE
Le concessionnaire L’Ange-Gardien Ford s’est distingué de nouveau parmi tous les concessionnaires
Ford du pays en recevant la distinction Club Diamant remise par Ford Canada. Cette récompense, la plus
prestigieuse à être remise par Ford Canada lors des Prix du Président, est décernée annuellement à travers le pays aux concessionnaires qui ont connu des résultats exceptionnels en vente et en matière de
satisfaction de la clientèle. Sur la photo, Normand Fortier, directeur général de L’Ange-Gardien Ford, est
entouré des membres de son équipe.

LES AMIS DE LA SSVP
Pierre Dolbec (photo de gauche), président de Dolbec International, et Michel Beaulieu, préfet de la
MRC de La Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport, ont accepté la coprésidence d’honneur du 7e
Souper-bénéfice annuel Les Amis de la Saint-Vincent de Paul (SSVP), le jeudi 25 avril, dès 17 h 30, à la
Salle des Promotions du Séminaire de Québec. Les fonds amassés dans le cadre de cette soirée (repas
gastronomique 4 services et encan silencieux) aideront la SSVP à poursuivre sa mission auprès des plus
démunis de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Depuis plus de 170 ans, la SSVP offre
une aide concrète et quotidienne, sans discrimination.

30 ANS DE JOAILLERIE
Pierre Morency, de la joaillerie qui porte son nom, au 1329, avenue Maguire, dans l’arrondissement
Sillery, à Québec, a célébré hier son 30e anniversaire en affaires. C’est en effet le 17 mars 1989 que
Pierre Morency ouvrait sa bijouterie. Trente ans plus tard, il est toujours aussi passionné et n’hésite pas
un seul instant à dire qu’il pratique le plus beau métier du monde.
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

ANNIVERSAIRES
Zdeno Chára (photo), défenseur slovaque de la LNH (Bruins), 42 ans... Stéphanie Brais, responsable relation client (Le Moi Inc.) et conjointe du conférencier bien connu Sylvain Boudreau, 43 ans... Queeen
Latifah, chanteuse et actrice, 49 ans... Vanessa Williams, chanteuse et actrice, 56ans... Guy Carbonneau,
ex-entraîneur-chef chez le Canadien de Montréal (2006-2009), analyste à RDS, 59 ans... Guy Lapointe,
défenseur avec le Canadien de 1968 à 1982, 71 ans.

DISPARUS
Le 18 mars 2014. Louis Rochette (photo), FCPA, FCA, 91 ans, Grand Chevalier du Cercle du recteur de
la Fondation de l’Université Laval et membre du Cercle du doyen de la FSA...2017. Chuck Berry, 90
ans, guitariste et chanteur américain, l’un des pères fondateurs du rock and roll...2017. Joe Santos, 84
ans, acteur américain...2012. Guy Boucher, 73 ans, chanteur, comédien et animateur...2011. Dr François
Desbiens, 54 ans, vice-président du Collège des médecins...1995.
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REVUE DE PRESSE - SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

JOURNAL DE MONTRÉAL - Vendredi 22 mars 2019

Vendredi, 22 mars 2019 05:00
MISE À JOUR Vendredi, 22 mars 2019 05:00

Avec le premier budget de l’ère caquiste, le premier ministre François Legault savait qu’il devait
marquer l’imaginaire des Québécois. Fidèle à la plupart de ses engagements, son bouquet d’offrandes ne rate pas le coche.
Après les dures années d’austérité libérale, les nouvelles sommes promises en éducation, santé, soins à
domicile, francisation des immigrants, aux proches aidants et aux aînés étaient longuement attendues.
Aux antipodes de l’ère Couillard, elles témoignent d’une attention réelle portée au bien commun.
En cela, la CAQ se défait clairement de son étiquette de parti de centre droit. Le véritable message politique lancé par son premier budget, il est là. Après les années Charest et Couillard, nous assistons à un
virage majeur en politiques publiques. Pour les partis d’opposition, c’est à méditer.
Urgence
Bien sûr, il restera à voir si ces nouvelles sommes suffiront à remettre sur pied un réseau d’écoles publiques durement malmené et vampirisé par le réseau privé subventionné. L’urgence est nationale. En
santé, le tandem Couillard-Barrette a durement déglingué le système public.
C’est même à se demander combien de temps il faudra pour le redresser, si tant est que ce soit faisable.
D’autant plus que nous sommes aussi en pénurie de main-d’œuvre. Le Québec étant une société vieillissante, le temps court pour agir.
Ce budget compte pourtant des oubliés parmi les plus vulnérables : les personnes déficientes intellectuelles (DI) majeures et leurs familles naturelles, parents ou fratrie adulte. En pleine semaine québécoise
de la déficience intellectuelle, force est de le noter.
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Oubliés
Le budget bonifie certes l’aide financière aux parents d’enfants déficients mineurs. Or, pour le moment,
les enfants déficients adultes vivant dans leur famille continuent de n’avoir droit qu’à l’aide sociale. En
campagne, la CAQ s’était pourtant engagée à établir « un équilibre entre l’aide financière versée aux
familles naturelles par rapport aux familles d’accueil », que l’enfant handicapé soit mineur ou majeur.
Les familles d’accueil recevant par résident quelques dizaines de milliers de dollars par année de plus
que les familles naturelles, avec cet « équilibre », ces dernières pourraient enfin tenir le coup.
Car il faut savoir qu’en avançant en âge, les besoins des personnes déficientes augmentent. Idem pour
l’épuisement de leurs familles naturelles. En fait, c’est tout le « réseau » de la déficience intellectuelle
qui, gravement abandonné depuis des années, mérite une révolution culturelle et financière basée sur la
bienveillance et le mieux-être.
Y compris en encourageant aussi les ressources d’hébergement pour celles qui, parmi les autres, offrent
vraiment un milieu de vie de qualité. Avec son premier budget, M. Legault montre qu’il comprend la
nécessité de ramener une plus grande justice sociale dans les services publics.
Au gouvernement, on chercherait donc d’autres moyens pour mieux aider ces familles naturelles en détresse, dont de nombreuses femmes. Là aussi, le temps court. Trop de familles d’enfants handicapés
adultes sont à bout de souffle.
Je le sais. J’en suis une parmi tant d’autres. Que leurs voix fatiguées de crier dans le désert soient enfin
entendues.

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

REVUE DE PRESSE - SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
HEBDO RIVE NORD, Vendredi 8 mars 2019
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c'est MON

Club La Joie de Vivre

40 ANS ET BIEN
VIVANT

Le Club La Joie de Vivre souligne ses 40 ans cette année et profite
de la Semaine de la déficience intellectuelle pour mener une
campagne de visibilité dans la communauté. Le club compte une
centaine de membres.
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40 ans d’inclusion pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle

Bain d’amour au Club La Joie de Vivre
DENIS BOURBONNAIS
dbourbonnais@gravitemedia.com

COMMUNAUTÉ. Un vent de fraîcheur souffle sur le Club La

Joie de Vivre qui favorise l’inclusion sociale des personnes
adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme depuis maintenant quatre décennies.
Afin de souligner ses 40 ans de présence dans la communauté,
l’organisme situé au 286 de la rue Jacques- Cartier à
Salaberry-de-Valleyfield tient une campagne de visibilité qui coïncide avec la Semaine de la déficience intellectuelle, du 17 au 23 mars.
« On veut dire aux gens que nous poursuivons notre mission et que
l’organisme est en excellente santé », informe France Pelletier, présidente du conseil d’administration.
Les années difficiles marquées par des problèmes structurels et
financiers sont derrière le Club La Joie de vivre depuis une
demi-douzaine d’années. En 2013, l’organisme ayant comme mandat le loisir et l’intégration sociale a été reconnu par le ministère
de la Santé et des Services sociaux qui lui alloue une subvention
récurrente de plus de 170 000 $. Aujourd’hui, une équipe administrative constituée de 4 personnes et 5 intervenantes voit au bon
fonctionnement de l’organisme né en 1979 de la volonté d’un groupe
de parents d’offrir un lieu de rencontre pour leurs enfants de 18 ans
et plus.
« Nous sommes bien établis avec près de 100 membres usagers
et une offre de services qui couvre 6 jours par semaine », se réjouit
la directrice générale, Johanne Leduc. Le budget d’opération se
chiffre autour de 300 000 $ et la structure mise en place permet
d’accueillir quotidiennement une quarantaine de bénéficiaires.
La mission première de loisirs reste au cœur de l’existence du
Club La Joie de Vivre. Bingo, bricolage, fabrication de bijoux, soccer,
jeux de société, peinture, karaoké, improvisation, mimes, danse et
jeux électroniques sont quelques-unes des activités organisées pour
divertir les usagers. L’organisme s’est doté d’un véhicule (fourgonnette) pour transporter les membres à l’occasion de différentes
sorties telles que le souper à la cabane à sucre, les pommes, la maison hantée à l’Halloween et les baignades à la piscine du parc
Delpha-Sauvé, entre autres.
Pour reprendre l’expression de la présidente, c’est un véritable
bain d’amour que propagent les usagers aux employés et aux visiteurs. « Ce sont des gens purs et généreux. Ils ont constamment le
sourire aux lèvres et ne sont pas méchants. Nous avons tous à
apprendre d’eux. La société n’a pas à les juger », a exprimé France
Pelletier.
De récents partenariats communautaires et financiers ont ouvert
des portes, notamment pour 34 membres qui fréquentent le Club
sans frais grâce au projet Arc-en-ciel. « Cette initiative a été privilégiée dans un souci de conciliation travail-famille pour les aidants
naturels », explique la coordonnatrice, Mylène Joannette.
L’organisme a élu domicile à plusieurs endroits depuis sa fondation et à moyen terme, le Club aimerait être propriétaire de sa
propre bâtisse afin d’assurer son développement. « Nous n’avons
plus de place pour accepter de nouveaux membres », mentionne
Johanne Leduc.
Dans le cadre de son 40e anniversaire, le Club La Joie de Vivre
tiendra une activité « Portes ouvertes » le 11 juin prochain en
après-midi. L’invitation est lancée aux membres actuels et anciens,
bénévoles, personnel des années passées, partenaires financiers
ainsi que les acteurs politiques de la région

Le dessin et la coloriage font partie des activités offertes à la clientèle du
Club La Joie de Vivre dans les locaux de la rue Jacques-Cartier à Salaberryde-Valleyfield. (Photo : Journal Saint-François – Pierre Langevin)

Le « Journal Saint-François » a été accueilli en entrevue par les principales
dirigeantes du Club La Joie de Vivre, France Pelletier (présidente), Melissa
Bougie (chargée de projet), Johanne Leduc (directrice générale) et Mylène
Joannette (coordonnatrice). (Photo : Journal Saint-François – Pierre Langevin)

« Les personnes qui viennent au Club sont des gens purs, généreux et
souriants », mentionne la présidente du conseil d’administration, France
Pelletier. (Photo : Journal Saint-François – Pierre Langevin)
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« Une journée endiablée » à Saint-Joseph - Beauce Média

2019-05-07 16:17

REVUE DE PRESSE - SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
BEAUCE MÉDIA, Lundi 1 avril 2019

« Une journée endiablée » à Saint-Joseph
Le 1 avril 2019 à 11 h 43 min

La pièce « Une journée endiablée » sera présentée le 18 avril à l'École secondaire Veilleux. (Photo : gracieuseté)

THÉÂTRE. Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui a eu lieu du 17 au 23 mars dernier, des élèves de
l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) et des élèves de l’Initiation à la vie sociale et professionnelle (IVSP)
de l’École secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, ont créé de toutes pièces une production théâtrale qui abordera le
« Une
journée des
endiablée
» à Saint-Joseph
- Beauce Média
quotidien
personnes
handicapées.

2019-05-07 16:17

https://www.beaucemedia.ca/2019/04/01/une-journee-endiablee-a-saint-joseph/
Page 1 sur 2
Une vingtaine de comédiens prendront part à l’événement, qui sera présenté le jeudi18 avril à 19 h à l’auditorium de l’École secondaire

Veilleux.
Titrée « Une journée endiablée », la pièce se déroule dans le Bois de Boulogne et à Versailles. Il y est question d’un dénommé Mario, qui
devra vendre son âme au diable. Un groupe de touristes lui demande le chemin pour se rendre à Versailles, mais Mario est bizarre depuis la
vente de son âme. Finalement, tous se rendent au Château de Versailles, où les attendent les fantômes du château: Louis XIII, Louis XIV,
Louis XV, Lully et Molière.
Le tout a été rendu possible grâce aux enseignantes responsables du projet, soit Caroline Mathieu et Aline Carrier, lesquelles ont été
appuyées par des éducateurs spécialisés.
Pour en être, les billets sont au coût de 5 $ (gratuit pour les 12 ans et moins). Ils seront en vente à la porte le soir de la représentation.
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Afghanistan’s youth wary
of future with the Taliban

Volume XXVI, n˚ 06
Montréal, 15 mars 2019

Dossier société
Plongée dans le
monde du jeu vidéo
Page 12
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CAMELOT MÉTRO JOLICOEUR

La déficience
intellectuelle
vécue au quotidien
Tous deux porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, les comédiens Gabrielle Marion-Rivard
et Vincent-Guillaume Otis connaissent bien cette réalité,
mais chacun à leur manière. Si Gabrielle a le syndrome de
Williams, c’est par l’entremise de son frère Jean-Sébastien
que Vincent-Guillaume a été sensibilisé à cette condition.
Accompagné de Jean-Sébastien, Vincent-Guillaume Otis a animé
cet automne le Cabaret Singulier pluriel. Il s’agissait d’un spectacle-bénéfice pour la déficience intellectuelle. C’était la première
fois qu’ils partageaient une scène : « Ça s’est très bien passé, c’est
une expérience qui restera gravée dans ma mémoire pour un bout de
temps, nous partage-t-il. Ç’a toujours été un rêve de monter sur scène
avec mon frère, surtout dans le cadre de la Semaine de la déficience
intellectuelle. On s’est découvert une grande complicité. C’était une
belle soirée, pas parce que mon frère et moi étions sur scène, mais
parce qu’on célébrait la déficience intellectuelle. »
Le grand public a connu Gabrielle Marion-Rivard grâce au film
Gabrielle réalisé par Louise Archambault en 2013, dans lequel
Vincent-Guillaume tenait également un rôle. Elle était très enthousiaste lorsqu’elle a appris qu’elle obtenait le premier rôle. « C’était
vraiment un rêve pour moi, parce que je suis une grande cinéphile et je
suis très fière, nous raconte-t-elle. Depuis ce temps, les gens m’arrêtent
dans la rue et me demandent : “ est-ce que c’est toi Gabrielle ? ” Le
monde m’accepte beaucoup. C’est le fun de voir que le film Gabrielle
a changé la vie de plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle. » Un film qui a également eu un impact sur les parents des
personnes déficientes qui l’ont remerciée pour son travail.
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Pour sa part, Vincent-Guillaume affirme que son frère l’a grandement aidé à être un meilleur comédien : « Être un acteur, c’est avant
tout d’être à l’écoute. C’est un métier d’ouverture. Quand tu joues
un personnage, il ne faut pas que tu le juges. Donc, si tu es déjà très
ouvert, tu pourras embrasser ton personnage avec tous ses défauts.
Mon frère m’a appris ça, avec ses différences à lui. Cette sensibilité-là,
c’est lui qui me l’a donnée comme cadeau. »

Les défis d’intégrer le marché du travail

Bien que des employeurs fassent preuve d’ouverture de nos jours,
les personnes qui ont un handicap ou une déficience intellectuelle
sont encore victimes de préjugés. Certains employeurs croient
que ces gens représentent une charge trop lourde dans un monde
où la priorité est mise sur l’efficacité et la productivité. VincentGuillaume pense au contraire qu’ils apportent quelque chose de
plus à leur milieu de travail : « Les personnes qui ont une déficience
intellectuelle emmènent une énergie au travail qui est communicatrice. Ce sont des gens très assidus et ponctuels, des personnes qui
vont toujours t’accueillir avec un beau sourire. Ça change beaucoup de
choses, ça emmène de la lumière et de la vie. »
Gabrielle abonde dans ce sens : « On veut apprendre à travailler
et être comme les autres. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas
capables d’accepter la différence. C’est vraiment difficile. On souhaite
travailler pour montrer au monde qu’on est capable. »

au le spectacle musical Avec pas d’cœur. Une grande tournée est
d’ailleurs prévue au mois de mars. Dans cette pièce, on parle de
sexualité entre des personnes qui ont une déficience intellectuelle. »
Avec quels acteurs Gabrielle aimerait-elle partager l’écran ?
« J’aimerais beaucoup jouer avec Patrick Huard parce que je trouve
qu’il est vraiment gentil. J’aimerais aussi faire un film de pirates avec
Johnny Depp. Sinon, je voudrais interpréter une détective à l’anglaise
ou incarner une fille rebelle comme une vampire. » On lui demande
aussi souvent s’il y aura une suite à Gabrielle : « Je leur dis que je ne
sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. »

J’aurais voulu être une artiste…

La loi du plus fort

La particularité de Gabrielle, c’est qu’elle exerce un métier peu
commun et qu’elle a la chance de vivre son rêve. « Je vis une vie
d’artiste et je veux montrer au monde que je suis capable de travailler
fort. J’ai eu une formation en arts de la scène grâce aux Muses. C’est
un grand cheminement, explique la comédienne née dans une
famille de musiciens (son père et sa mère ont joué dans l’Orchestre
Métropolitain). C’est pour ça que j’aime la vie d’artiste comme dans la
chanson J’aurais voulu être un artiste. Ben voilà, je suis devenue une
artiste ! », ajoute-t-elle avec fierté.
Depuis le film Gabrielle, la jeune comédienne a participé à
plusieurs projets artistiques. Elle a eu divers petits rôles, comme
dans la série télé Au secours de Béatrice. Elle a aussi joué dans une
websérie qui s’appelle Les éphémères, ainsi que dans plusieurs
pièces de théâtre. Tout récemment, elle faisait partie de la distribution de la pièce Cendres de Menka Nagrani. Un projet qui mélange
le jeu et la danse. « Menka savait que j’étais capable de danser et
de jouer dans des pièces de théâtre. J’ai rencontré une équipe extraordinaire. Je connaissais déjà Olivier Rousseau puisqu’on a joué dans
une pièce qui s’appelait Bonne fête, nous raconte Gabrielle. Dans
Cendres, j’interprète le rôle de Vivianne. C’est une personne qui est
enthousiaste, chaleureuse et elle cherche à consoler son frère. Mais
son frère est du genre colérique. Il n’aime pas qu’on parle de sa sœur
parce que ça lui fait trop de peine et ça le met en colère. »
Gabrielle a rencontré Menka Nagrani aux Muses : cette dernière
y donne des cours de danse. « J’ai aussi fait beaucoup de projets avec
la chorégraphe Mahéwen Desbois, ajoute-t-elle. J’ai fait Dans ta tête
et Six pieds sur terre. Avec ma collègue Roxanne, j’ai aussi collaboré

Souvent à l’école, ça ne prend pas grand-chose pour être victime
d’intimidation. Lorsqu’on a une différence, que ce soit physique ou
intellectuelle, on peut facilement devenir la tête de Turc. Dans les
années 1980, on ne parlait pas autant de ce phénomène qu’aujourd’hui. Vincent-Guillaume fréquentait la même école primaire
que son frère, Jean-Sébastien. Il devait régulièrement le défendre
auprès de ses camarades. Cela l’a aidé à développer son sens des
responsabilités. « Ce sont surtout mes parents qui ont dû faire face à
ce problème, mais moi quand j’étais petit, je me sentais protecteur de
mon frère. L’intimidation existe encore aujourd’hui, mais à l’époque,
c’était vraiment la loi du plus fort. C’était souvent les plus vulnérables
qui payaient. Il a fallu que je m’interpose, physiquement même. Je suis
très sensible à l’intimidation. Quand tu vois quelqu’un que t’aimes se
faire brasser ou se faire dire des choses qui ne sont pas très jolies, non
seulement tu trouves que c’est injuste, mais ça donne le goût de crier
au monde entier que ça ne devrait pas exister ! Je transmets ça à mes
enfants. Très jeune, je leur ai demandé de faire attention aux êtres
humains qu’ils côtoient et de les considérer comme des égaux. »
De son côté, Gabrielle dit ne pas avoir subi de l’intimidation en
tant que tel, ce qui ne l’empêche pas d’avoir été victime de préjugés.
Les personnes qui ont le syndrome de Williams peuvent être
sujettes aux moqueries puisque leurs traits faciaux sont différents :
« Ce qui est difficile, c’est de se faire traiter d’elfe et de lutin. Moi, je leur
dis que je n’aime pas ça et de m’accepter comme je suis. Les gens qui
ont le syndrome de Williams sont des personnes chaleureuses, enthousiastes, de bonne humeur et qui aiment ça être heureux. Mon défaut,
c’est que je suis vraiment chialeuse, je chiale sur plein de sujets (rires) ».
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Inacceptable

Récemment, Vincent-Guillaume a fait la mise en scène de la pièce
Des souris et des hommes de John Steinbeck. À l’une des représentations faites devant un groupe scolaire, des adolescents ont fait du
grabuge. En plus de se moquer du personnage de Lennie, un déficient intellectuel interprété par Guillaume Cyr, l’actrice Marie-Pier
Labrecque se faisait siffler comme une strip-teaseuse à chacune
de ses apparitions sur scène et certains jeunes ont même applaudi
lorsque le personnage était tué. Ce n’était pas tous les adolescents qui étaient turbulents, mais Vincent-Guillaume a trouvé leur
comportement inacceptable : « Il y a eu un manque au niveau de
la discipline. Sans vouloir jeter le blâme sur personne, les acteurs de
la pièce m’ont dit que les accompagnateurs n’ont pas fait leur travail.
Ces jeunes-là auraient dû être sortis de la salle. Il y a encore beaucoup
de travail à faire au niveau du jugement et de l’acceptation de l’autre.
L’intimidation, on dirait qu’on en parle beaucoup, mais il faut continuer
de marteler le message. Il y a aussi un travail à faire comme parent. J’ai
trois enfants et je me fais un devoir de les conscientiser sur ces sujets. »
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L’appropriation corporelle

Contrairement à son personnage Lennie, Guillaume Cyr n’a pas
de déficience intellectuelle. De plus en plus de personnes revendiquent que ce type de personnages soit joué par des comédiens
qui ont eux-mêmes une déficience. Une revendication qu’on
entend aussi dans le cas des handicaps physiques. Dans le film
The Upside — le remake américain du film français Intouchables —
l’acteur Bryan Cranston joue le rôle d’une personne tétraplégique.
Il a été fortement critiqué pour cela puisqu’il n’a pas ce handicap.
Vincent-Guillaume a lui-même interprété un jeune homme issu de
la neurodiversité dans le film Babine. Selon ce dernier : « Il faut faire
attention de ne pas polariser le débat. Moi d’abord, je suis un acteur.
Le but d’être acteur est de composer un personnage, si on m’enlève ça,
si on ne peut plus jouer un personnage parce qu’on n’a pas les caractéristiques ou le handicap, je n’ai plus de raison d’être acteur ».
Dans le film Gabrielle, l’acteur qui jouait le petit ami du personnage principal n’avait pas de déficience intellectuelle non plus, ce
qui ne choque pas Gabrielle Marion-Rivard : « C’est sûr que jouer
une personne qui a une déficience intellectuelle, ce n’est pas facile.
Mais pour Alexandre Landry, il s’est beaucoup inspiré d’une personne
qui avait le syndrome de Williams. Ce n’est pas facile parce qu’il
faut savoir comment vit cette personne, c’est quoi ses intentions.
On a beaucoup fait de cheminement ensemble, on a travaillé fort
là-dessus ».
Gabrielle Marion-Rivard est la preuve qu’on peut vivre ses
rêves, même en ayant une déficience intellectuelle, et plusieurs
projets artistiques l’occuperont dans les prochains mois. VincentGuillaume Otis, qu’on surveille assidûment dans District 31, est doté
d’une très grande sensibilité face à la différence. Espérons que
cette empathie soit contagieuse pour mettre fin aux préjugés.

Les Muses
est un programme professionnel
en arts de la scène destinée
aux personnes ayant une
déficience intellectuelle, un
trouble du spectre de l’autisme,
une limitation physique ou
sensorielle. Le programme a été
créé en partenariat avec le centre
Champagnat de la Commission
scolaire de Montréal. Le but est de
les intégrer professionnellement
dans le monde des arts de la
scène. Sur la photo, Gabrielle
partage la scène avec le comédien
Olivier Rousseau.

La 31e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle a lieu du 17 au 23 mars 2019
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Chaque personne

est unique

J’ai appris très jeune à accepter la différence. Lorsque
j’étais au primaire, mon école était située à côté d’une
école pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Les deux cours de récréation étaient collées. Nous,
on les voyait prendre l’air, eux, ils nous regardaient nous
amuser. Certains de mes camarades se moquaient d’eux
pour se divertir.

sœur et de son opération. Le garçon s’est excusé. Les autres
jours, chaque fois qu’il voyait ma sœur, il la prenait par la main et
ils jouaient ensemble. C’est pour cela qu’il est important que les
adultes interviennent contre l’intimidation.

L’âge adulte : un peu comme l’adolescence

Déjà à six ans, je ne me gênais pas pour leur dire d’arrêter
leurs moqueries. Je leur expliquais que ce n’était pas de leur
faute s’ils étaient comme ça. Ils sont nés comme ça et n’importe qui pourrait naître ainsi. Ce que je trouvais triste, c’est
que ces élèves ayant des besoins particuliers ne se rendaient
pas compte qu’une poignée de mes camarades riaient d’eux.
Même, certains riaient avec eux. Dans leur candeur, ils ne
voyaient pas les méchancetés. Ce que je ne savais pas à
l’époque, c’est qu’un petit être qui aurait besoin d’être protégé
naîtrait deux ans plus tard.

Maintenant que ma sœur est adulte, elle est capable de se
défendre si une personne l’insulte. Érika n’a pas la langue dans
sa poche et a un sens surprenant de la répartie. Puisqu’elle n’est
pas assez autonome pour être seule en appartement, c’est
notre mère qui s’occupe d’elle. Ce n’est pas toujours facile, on
dirait qu’elle est dans sa phase ado, même si elle a 25 ans. Cela
ne l’empêche pas d’avoir un grand cœur et d’être très sensible.
Elle étudie au centre Champagnat et elle cuisine pour le cassecroûte de l’école. Érika adore le théâtre, elle joue dans la troupe
La Gang à Rambrou. J’ai vu un de leurs spectacles et j’ai été
impressionnée par leurs talents malgré leur handicap physique,
intellectuel ou sensoriel.

Ma chère petite sœur

La maison de répit

Érika est née avec divers problèmes de santé. Elle a été gavée
par le nez pendant quelques années avant d’avoir une gastrostomie. Elle devait recevoir une injection — que ma mère lui
faisait — six jours par semaine, puisqu’elle ne produisait pas
d’hormones de croissance. On lui diagnostiqua plus tard une
déficience intellectuelle légère. Ça me faisait du mal de la voir
malade, mais sa déficience ne me dérangeait pas. On n’était pas
à la même école. Elle allait à François-Michel, un endroit spécialisé en déficience intellectuelle.
On a fréquenté La Maison des enfants, un lieu où l’on pouvait
se divertir et se détendre. Il y avait aussi plusieurs intervenants
bénévoles qui pouvaient nous écouter. Un jour, un gamin a
bousculé ma sœur. Elle est tombée par terre. J’ai alors poussé
le garçon si fort qu’il s’est cogné contre le mur. Un des intervenants m’a dit que même si ce qu’il a fait est mal, il y a d’autres
solutions que la violence. Donc on lui a parlé de l’état de ma

itineraire.ca

Pendant plusieurs années, j’ai fait du gardiennage dans une
maison de répit pour les adultes déficients intellectuellement.
Parmi eux, il y en avait un qui ne parlait pas. Ce n’était pas
toujours facile de se faire comprendre, mais avec de l’écoute et
beaucoup de patience, j’y parvenais. J’étais très attachée à eux.
Une résidente, avec qui j’aimais jaser, parlait beaucoup de politique. À l’époque du Printemps érable, lors de la grève étudiante,
elle m’a dit : « La ministre Courchesne, est-ce qu’elle a été à l’école
elle ? » J’ai tellement ri. Je n’oublierai jamais ces résidents.
Pour moi, les personnes qui ont une déficience intellectuelle
sont du monde comme nous. Ils ont leurs rêves, leurs activités
préférées et ils sont affectueux. Ma sœur rêve d’aller dans le
programme Les Muses. Je lui souhaite vraiment. Je l’ai vue jouer
et elle a du talent.
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98.5 MONTRÉAL - Mardi 12 mars 2019

Vincent-Guillaume Otis est de nouveau porte-parole de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle.
Dans le but de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience, il nous parlait du «guide pour trouver les
bons mots pour la déficience intellectuelle».
On en a aussi profité pour discuter des derniers épisodes de la saison 3 de
District 31. «Accrochez-vous bien», lançait-il.
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Nouveaux cours de danse
les personnes atteintes
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École de danse Move en partenariat avec l'AIS

Nouveaux cours de danse pour les personnes atteintes de déficience
intellectuelle
Par Maude Ouellet, Journaliste

Nouveaux cours de danse pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle | EnBeauce.com

PUBLICITÉ

- Photo: Courtoisie

Un nouveau service sera offert dans la région aux personnes en situation de déficience
intellectuelle ou avec un trouble du spectre de l’autisme. L’école de danse Move animera des
ateliers avec dans les locaux de l'Association pour l’intégration sociale (AIS).
Deux groupes seront formés, un pour les 5 à 13 ans et un autre destiné aux personnes âgées de 13 ans
et plus. Les cours seront tenus dans les locaux de l’AIS, dans la 138e rue à Saint-Georges.
L’instructrice Stéphanie Duperron, en charge des cours avoue que le projet germait dans sa tête
depuis un moment déjà. Cette dernière a complété un an de formation en éducation spécialisée et a
vite réalisé qu’elle avait des affinités avec cette clientèle particulière. Tout dépendant des besoins des
étudiants inscrits, il se peut que des intervenants assistent Mme Duperron lors des cours.

Après avoir tâté le terrain sur sa page Facebook personnelle, l’enseignante de danse affirme avoir déjà
beaucoup de demandes. Elle pense même créer un groupe à Sainte-Marie.
La session de printemps débutera le 3 avril et se poursuivra jusqu’au 22 mai. Chaque groupe a une
capacité de 12 places.

!Vous connaissez des personnes de la Beauce qui sont inspirantes et qui ont des histoires intéressantes à raconter
https://www.enbeauce.com/actualites/societe/358220/nouveaux-cours-de-danse-pour-les-personnes-atteintes-de-deficience-intellectuelle
ou encore des parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous par courriel à l’adresse

communiques@enbeauce.com
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