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Communiqué 
À partager 
    

 
 

Cette année,  
on parle de dignité 
à la semaine québécoise  
de la déficience intellectuelle 

 
Cette année,  

la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle  

aura lieu du 19 mars au 25 mars 2023. 

 

Il y aura beaucoup d’activités partout au Québec  

pour faire connaître les réalités  

des personnes qui ont une déficience intellectuelle  

et leur famille. 

 

Le thème est la dignité. 

 

Tout le monde a droit à la dignité. 

 

Malheureusement,  

beaucoup de personnes qui ont une déficience intellectuelle  

doivent lutter pour leur dignité.  

 

Se sentir digne c’est,  

par exemple : 

 

• avoir accès à une bonne éducation 

• être inclus dans la vie de l’école 

• avoir accès à un bon milieu de vie 

• avoir des services accessibles,  

gratuits et de qualité 

• être autonome  

• participer à la vie en société  

• avoir assez d’argent pour bien vivre 
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Pour les familles,  

la dignité peut être : 

 

• donner des pauses aux proches aidants et aux parents 

• donner plus d’argent aux organismes 

 

Julie Bourque est membre  

de l’Association pour la déficience intellectuelle à Rimouski. 

 

Elle est porte-parole  

de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. 

 

Julie dit : 

 

« J’ai un travail et des collègues.  

 

J’ai une vie sociale et je suis active.  

 

Je me sens appréciée.  

 

J’ai ma place dans le monde.  

 

Mais beaucoup de personnes ne sont pas incluses.  

 

Il faut changer les choses. » 

 

 

Amélie Duranleau est directrice générale 

de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. 

 

Amélie dit : 

 

« Il existe des solutions  

pour améliorer la qualité de vie des personnes ! 

 

On voit de bons exemples en éducation,  

en emploi et en logement.  

 

Si les élus veulent écouter les organismes 

et changer les choses, 

le Québec peut devenir une société plus inclusive.  

 

Tous les humains ont droit à la dignité. » 
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On ne parle pas assez des obstacles  

vécus par les personnes  

qui ont une déficience intellectuelle. 

 

La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle  

est un bon moment pour écouter ces personnes. 

 

C’est aussi un bon moment pour parler du travail à faire 

pour avoir une société humaine et inclusive. 

 

Une société où tout le monde peut vivre et s’épanouir avec dignité.  

 

Nos ambassadrices 

Laure Waridel 

 

Laure est écosociologue. 

 

Elle s’intéresse aux humains 

et à l’environnement. 

 

Elle est professeure à l’UQAM.  

 

Sa fille Alphée vit avec une déficience intellectuelle.  

 

Laure sait que la société se transforme  

quand les gens participent.  

 

Elle a cofondé l’organisme Équiterre  

pour l’environnement. 

 

Elle a fait connaître le commerce équitable au Québec. 

 

Elle a participé à l’écriture du Pacte pour la transition 

qui propose des solutions pour sauver l’environnement. 

 

Elle a aussi créé le mouvement Mères au front. 

Julie Bourque 

 

Julie est une jeune femme très active  

qui a une déficience intellectuelle.  
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Elle fait un stage dans une garderie. 

 

Elle suit des cours de Zumba. 

 

Elle vit seule dans un appartement depuis 7 ans. 

 

Julie fait partie du conseil d’administration  

de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. 

Amélie Duranleau 

 

Amélie est directrice générale  

de la Société québécoise de la déficience intellectuelle.  

 

Depuis plus de 20 ans,  

elle travaille pour faire respecter les droits  

des personnes ayant une déficience intellectuelle.  

 

Amélie encourage les personnes qui ont une déficience intellectuelle  

à participer à la défense des droits des personnes, 

de leur famille et des organismes.  

 

 

Société québécoise de la déficience intellectuelle 

 

La Société québécoise de la déficience intellectuelle,  

c’est un groupe de personnes 

qui veulent vivre dans un Québec plus inclusif. 

  

La Société québécoise de la déficience intellectuelle 

veut que tout le monde soit inclus et épanoui.  

 

Dans la Société québécoise de la déficience intellectuelle, 

il y a :  

 

• 90 organismes et associations 

• Plus de 150 employeurs  

• Des milliers de familles  

 

http://www.sqdi.ca 

 

Renseignements 
 
Jessica Rousseau  
438-396-8288  
jrousseau@tactconseil.ca  

http://www.sqdi.ca/
mailto:jrousseau@tactconseil.ca
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