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mise en page. Notre président, Éric Tremblay, nous rappelle que notre
hiver est plutôt blanc et d’abondance. Une abondance que nous
retrouvons dans la variété des articles et des auteurs.
Vous trouverez, inclus, la riche programmation de la Semaine
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l’autodétermination, une belle invitation pour les parents de personnes
de 16 et plus vivant avec une DI et donnée par Martin Caouette.
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En éditorial, Odile nous parle des prestations augmentées
suivies d’une augmentation des frais d’hébergement bien au-delà, que
faut-il comprendre? S’ajoute les effets de la fumée secondaire, cigarette
et canabis dans les résidences par Claude Pelletier, membre de l’AISQ.
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Du côté de la recherche nous parle de mentorat par Élise Milot,
notre collaboratrice, et Maëlle Corcuff, une de ses étudiantes.
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Entre deux parutions nous fait revisiter quelques activités
s’étant déroulées en janvier et février, et Céline nous partage les coups
d’œil, alors que Marie Lee et Florence nous adressent un mot.
Nouveau chroniqueur, Me Pierre-Luc Giroux nous parle de la
valeur de la signature d’une personne reconnue vulnérable au sens de la
loi.
Notre collègue Carol-Anne nous introduit à la TÉVA, alors que
Marie, notre directrice générale par intérim et aussi présidente
d’APPART’enance, nous parle de graduation. Julie nous fait bénéficier
d’une entrevue avec deux des gradués : Katerina et Carl.
Une nouvelle collaboratrice, Anne-Isabelle Lévesque,
orthophoniste, nous enrichit de ses conseils, alors que Du côté des
partenaires, André Parent, conseiller en orientation, nous présente son
organisme ÉquiTravail.
Bonne lecture
et bonne Semaine québécoise
de la DI!
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BULLETIN D’INFORMATION
DE L’ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION
SOCIALE (RÉGION DE QUÉBEC)

L’Équité a comme thème principal la présence active
des personnes présentant une déficience
intellectuelle au sein de notre communauté. Ce
bulletin cherche à démontrer comment la collectivité
de la région de Québec peut devenir un lieu où
chacun/e d’entre nous peut vivre, apprendre, se
recréer et travailler ensemble, en toute équité.
Les lecteurs/trices sont invités/es à soumettre des
projets d’articles reflétant cette philosophie.
Les opinions qui sont exprimées dans L’Équité
n’engagent que les auteurs/es et ne sont pas
nécessairement celles de l’Association pour
l’intégration sociale (Région de Québec).
Toute reproduction des articles et des photos est
encouragée en mentionnant la source.

Photos à la une: «Donnons la voix!», tel est le thème de cette 31e édition de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle (voir programmation jointe à ce numéro pour tous les
détails sur les activités). Florence donnant la main à M. Bruno Marchand, président-directeur

général de Centraide, lors de la soirée de clôture de leur campagne de financement.

mot du président

L’ABONDANCE AU RENDEZ-VOUS
Bonjour chers membres et lecteurs,
L’abondance est au rendez-vous, à commencer par la neige dans notre hiver québécois.
Ce qui nous a permis de vivre un beau Pentathlon des neiges, le 3 mars dernier.
L’abondance est aussi présente au sein de l’AISQ, beaucoup d’actions, de projets,
d’interventions, de collaborations et d’activités. La permanence est une véritable
fourmilière. Le conseil d’administration entérine de nombreuses initiatives qui
répondent à la mission de l’organisme.
L’AISQ nidifie un merveilleux projet d’habitation depuis quelques années et nous
félicitons les finissants de la première cohorte de la formation d’autonomie en logement
APPART’enance et leurs formateurs de la Maison des adultes de Charlesbourg.
L’abondance est au rendez-vous pour la participation nombreuse à nos activités et à nos
invitations ainsi qu’au nombre de demandes croissant d’accompagnement et
d’interventions dans les différentes étapes de vie des personnes et des familles. On sait
cependant que certaines situations demeurent irrésolues à cause de l’attente ou de
besoins non répondus et que nous devons demeurer actifs pour favoriser l’inclusion
sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Souhaitons cependant que cet hiver ne soit plus trop long car nous aurons bientôt besoin
de légèreté et de voir plus loin que la hauteur de nos bancs de neige!
À l’AISQ et chez nos partenaires, c’est une abondance de belles activités qui s’annoncent
pendant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, du 17 au 23 mars. Il me
fera plaisir de vous rencontrer et jaser avec vous lors des différents événements. Vous
trouverez d’ailleurs tous les détails à l’intérieur de la programmation jointe à ce numéro.
Bonne fin d’hiver!

Éric Tremblay, Président

Au Pentathlon des neiges le 3 mars dernier.
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DES PRESTATIONS AUGMENTÉES PAR UN MINISTÈRE
ET REPRISES PAR UN AUTRE. QUE COMPRENDRE ?
Odile Bourdages

Des parents outrés et indignés nous ont
partagé une lettre circulaire où est
mentionné que selon les directives du
ministère de la Santé et des services
sociaux, les frais d’hébergement en
ressources résidentielles de type RI-TTF
ou RAC sont maintenant augmentés de
131$ par mois en date de février 2019.
Cette augmentation a été annoncée par
une lettre non personnalisée transmise par
le Service à la clientèle des comptes à
recevoir du CIUSSSCN, au langage
strictement administratif qui n’annonce
aucunement l’ajout de services, l’ajout de
qualité dans le milieu de vie ni l’ajout
d’aucun intervenant ou mesure qui pourrait
améliorer la situation des résidents. Le
seul justificatif de la lettre est que c’est une
décision du MSSS.
Quand on sait que le ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale a augmenté les
prestations de la Solidarité sociale de 84$
par mois en janvier, on peut constater que
non seulement les personnes ne
toucheront à l’augmentation, mais qu’en
plus, on ampute leur revenu d’un montant
supplémentaire.
Que comprendre? On sait que l’an dernier,
le gouvernement libéral, qui avait pris une
décision du genre, avait reculé et
remboursé les coupures. Cette année le
gouvernement caquiste récidive et en
enlève encore plus!
Pourquoi faut-il reprendre la bataille cette
année? Un parent ayant rejoint un chef de
p r o g r am m e c o n c e r n a nt c e t t e
augmentation s’est fait répondre: «Vous
savez, l’im portant c’est qu’il leur reste près
de 200 $ par mois pour ses petites
dépenses.» Indignée, elle lui a répondu:
«Et vous, vous y arrivez avec ce
montant?»
Une personne hébergée en ressources
intermédiaires n’est pas une personne

hospitalisée, c’est une personne qui
participe à des activités, qui suit des cours,
qui participe à un plateau de travail ou
encore, qui travaille à temps partiel, qui a
des loisirs, des amis, qui prend le transport
en commun et bien d’autres choses
comme tout autre citoyen pour faire face
aux hausses du coût de la vie. Bref, ce
sont des personnes qui apportent une
participation sociale voire économique.
200 $ par mois est insuffisant quand il faut
payer son transport, ses loisirs, des
produits d’hygiène, des vêtements et des
sorties.
Dans le secteur du logement locatif, les
locataires peuvent demander une révision
de la hausse abusive de loyer à la Régie
du logement et obtenir gain de cause dans
la majorité des cas. Il n’y a pas
d’équivalent pour les personnes en
chambre et pension dans une résidence
en contrat avec le réseau de la Santé et
des services sociaux.
Les parents sont outrés que ce soit des
personnes vivant avec des contraintes
sévères, qui sont plus vulnérables et
moins outillées pour se défendre, qui
fassent l’objet de mesures financières
qu’ils perçoivent comme étant abusives et
injustifiées. Ils soulignent aussi que des
résidents assez âgés n’ont plus de
proches pour agir à leur place devant une
telle décision.
L’instauration du revenu de base par la loi
c173 votée à l’unanimité des députés de
l’Assemblée nationale en mai dernier
exclut, maintenant, semble-t-il, avec cette
augmentation de frais, les personnes
vivant en ressources intermédiaires. Pas
d’équité pour elles.
Nous appuyons les parents et les proches
des personnes résidant en ressources
intermédiaires dans leur demande de
réduire l’augmentation des frais actuelle
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afin que les résidents puissent bénéficier
d’une augmentation de leurs dépenses
personnelles et améliorer leur qualité de
vie. Nous souhaitons que le MSSS annule
sa décision et revoie la gestion de la
rémunération des résidences et la
contribution des résidents de façon plus
respectueuse des intérêts des usagers.
L’instance à interpeller pour présenter une
demande de révision de la décision du
MSSS pour hausse abusive des frais
d’hébergem ents est le Tribunal
administratif du Québec, vous trouverez
par ce lien les informations sur le
processus et le formulaire à remplir pour
demander la révision de la décision. http://
w w w .t aq. gouv. qc. ca/ f r/ deposer-unrecours/suis-je-au-bon-endroit.
Plus vous le ferez rapidement, plus vous le
ferez en grand nombre, et plus il sera
possible de faire changer la décision. Il est
possible que vous ayez à vous présenter à
une audition, vous pourrez être aidés.
Pour ce, vous pouvez communiquer avec
votre association qui pourra vous indiquer
le meilleur accompagnement. Les
prestataires de la Solidarité sociale sont
admissibles à l’aide juridique et ils peuvent
être représentés par un avocat qui accepte
les mandats d’aide juridique.
Une mobilisation pourrait s’amorcer dans
les prochaines semaines, n’hésitez pas à
l’appuyer. Faites-nous savoir votre
position.
Pour la région de Québec, vous pouvez
rejoindre l’intervenante communautaire de
l’AISQ: 418.622.7144 poste 103 ou par
courriel : obourdages@aisq.org.

du côté des membres

Le cannabis fumé dans les
ressources intermédiaires (RI)
et de type familial (RTF), qu’en
est-il?
Claude Pelletier, membre de l'AISQ, membre élu du
Comité des usagers CRDI de Québec

Suite à l'élection générale du 1er octobre dernier, la Coalition
Avenir Québec est portée majoritairement au pouvoir avec son
slogan "Maintenant. Faire plus. Faire mieux.". Enfin, un peu
d'espoir pour les usagers hébergés en RI et RTF exposés à la
fumée secondaire du tabac et, depuis le 17 octobre, à risque d'être
exposés à celle du cannabis. Pour sa part, le gouvernement libéral
précédent avait abandonné les usagers hébergés à leur sort; subir
la fumée secondaire des personnes qui les hébergent et celle du
personnel d'encadrement.
Sur le territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CRDI de
Québec compte environ 1000 usagers hébergés dans 205
résidences. Cette clientèle est constituée de personnes avec un
diagnostic de déficience intellectuelle et du spectre de l'autisme qui
paient environ 75% de leur prestation de solidarité sociale en frais
de résidence.
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale ignore le nombre de
résidences où des usagers hébergés sont exposés à la fumée
secondaire des personnes qui les hébergent comme en fait foi une
décision du Tribunal de la Commission d'accès à l'information du
Québec datée du 12 novembre 2018. Cependant, il n'est pas rare
que des parents manifestent leur étonnement et du
mécontentement lorsqu'ils constatent que les vêtements de leur
enfant hébergé sont imprégnés d'odeurs de tabac. Au CRDI de
Québec, un bon nombre d'usagers souhaitant fumer dans leur
milieu de vie sont bien intégrés socialement et acceptent de fumer
à l'extérieur comme tout le monde.
En 2015, le gouvernement libéral dépose le Projet de loi no. 44, Loi
visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. L'Association
québécoise des comités des usagers en déficience intellectuelle et
en trouble du spectre de l'autisme présente un mémoire et
recommande "Au nom de cette clientèle vulnérable que nous
représentons, et parmi laquelle se trouvent des enfants, des
personnes polyhandicapées, des aînées, des personnes à la santé
fragile, nous proposons que toutes les ressources résidentielles
non institutionnelles soient sans fumée et qu'elles deviennent ainsi
des milieux de vie qui assurent la protection de la santé et du bienêtre des usagers." Sans succès, le gouvernement libéral se
retranche derrière la politique ministérielle du jumelage/pairage qui
consiste à déplacer ponctuellement l'usager sans jamais régler le
problème à sa source soit d'interdire de fumer à l'intérieur des
ressources.

En 2017, lors de la Consultation publique sur l'encadrement du
cannabis au Québec, le gouvernement libéral reste sur sa
position devant l'argument que des fonds publics sont utilisés
pour maintenir des usagers médicamentés dans une atmosphère
de produits cancérigènes résultant de la fumée secondaire du
tabac et maintenant des autres effets du cannabis. Alors qu’il est
reconnu que la médication et la fumée secondaire ne font pas
bon ménage.*
Le 5 décembre 2018, 65 jours après l'élection de la CAQ,
Monsieur le ministre Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé
et aux Services sociaux, présente le projet de loi no. 2 Loi
resserrant l’encadrement du cannabis. Ce projet de loi maintient
l'interdiction de fumer du cannabis dans tous les lieux fermés...
"...sauf si ces locaux sont situés à l'intérieur d'une résidence
privée...".
C'est précisément cette disposition de la loi qui permet aux
responsables de résidences de continuer à exposer des usagers
hébergés en RI et RTF à la fumée secondaire des personnes qui
les hébergent.
Selon l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne
du Québec, toute personne en autorité se doit de protéger les
personnes vulnérables et ce devoir s’impose en l’espèce aux
responsables des RNI.
Le Dr Lionel Carmant, membre de l'équipe du changement de la
CAQ, Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
saura-t-il s'inspirer du slogan de sa campagne électorale
"Maintenant. Faire plus. Faire mieux." pour changer son projet de
loi et enfin donner à tous les usagers présentant une déficience
intellectuelle et/ou un TSA hébergés en RI et en RTF une
résidence sans fumée?...
__________
Pour faciliter la lecture, voici un lexique des abréviations utilisées :
Association québécoise des comités des usagers en déficience
intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme (AQCUDITSA)
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Capitale-Nationale (CIUSSSCN)
Coalition Avenir Québec (CAQ)
Déficience intellectuelle (DI) et trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Ressource non institutionnelle (RNI)
Ressource intermédiaire (RI)
Ressource de type familial (RTF)

____________________________________________________
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Un mot de Marie Lee Houde
NDLR: Bien des personnes nous demandent des nouvelles de Marie Lee qui est, cette année, co-porte-parole de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle avec Marjorie Champagne. Nous profitons de cette parution pour la suivre.

En tant que gagnante du Prix Catherine-Fortier 2018 pour mon apport significatif à œuvrer pour l’inclusion des personnes qui présentent une
déficience intellectuelle, il était tout naturel pour moi d’accepter le rôle de co-porte-parole pour cette 31e édition de la SQDI.
Depuis mon arrivée dans la grande ville de Québec, ma vie a bien changé. Il y a bientôt 3 ans, je quittais ma région de l’Estrie, seule, avec mon
auto et mon petit bagage, pour le travail. J’allais rencontrer un employeur qui fait cette ‘’place’’ à l’inclusion sociale à travers le souci de
développer l’employabilité. Une rencontre déterminante pour mon avenir.
J’ai ainsi appris à surpasser l’obstacle du ‘’pas capable’’, ce réflexe difficile à surmonter quand on vit avec des limitations.
Aujourd’hui, je m’im plique concrètement dans un domaine que je connais par cœur, maintenant, et qui me passionne: la déficience intellectuelle.
J’ai la chance de faire des présentations et de participer à différents travaux dans plusieurs cégeps et univ ersités au Québec. Je vais aussi
témoigner de mon expérience lors d’émissions de radio et de télé et je siège sur divers comités avec des organismes afin de faciliter l’embauche
des personnes qui présentent une déficience intellectuelle auprès des employeurs.
Maintenant, nouvelle étape, je me lance en entreprenariat. Un tout nouveau projet novateur qui regroupera diverses plateformes web sur le sujet
de l’employabilité inclusive. J’ai bien hâte de vous en parler! Il faut aussi vous dire que je donne de la formation avec un collaborateur convaincu.
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle est significative pour moi, elle est une tribune privilégiée pour démontrer à la population

Bonjour tout le monde,
Je me présente, Florence McHugh, étudiante au baccalauréat en service social à l’Université Laval. J’entame
présentement ma dernière session, je terminerai donc mon stage en avril. J’ai la chance de réaliser mon stage final à
l’Association pour l’intégration sociale (Région de Québec). Avant le début de mon baccalauréat, j’ai réalisé une
technique en éducation spécialisée au Cégep de Ste-Foy. Ce fut le début pour mon intérêt envers les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle. En effet, au Cégep de Ste-Foy, il y a un plateau de travail permettant aux personnes
vivant avec une déficience intellectuelle d’y travailler. Suite à ma technique en éducation spécialisée, j’ai travaillé dans
des écoles avec des élèves présentant des besoins particuliers ainsi qu’au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec
(CRDI). J’ai donc eu la chance de côtoyer ces merveilleuses personnes dans différents endroits et contextes.
J’ai eu la chance d’avoir un accueil chaleureux qui m’a permis de me sentir immédiatement à l’aise au sein de l’équipe.
Dans le cadre de mon stage, j’aurai la chance de toucher à divers dossiers et projets qui seront tous très intéressants pour augmenter mes
connaissances et mes expériences envers les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Finalement, j’aurai la chance de participer
à la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Au plaisir de vous voir dans divers évènements.
Florence McHugh
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LE MENTORAT ENTRE PAIRS PRÉSENTANT UNE DI :
UNE AVENUE À FAVORISER?
Contexte
Au cours des dernières années, la pertinence de miser sur le
développement de relations de mentorat de qualité a maintes fois
été démontrée en recherche. En effet, de telles relations seraient
efficaces pour permettre aux mentorés d’atteindre des objectifs
désirés, d’acquérir des aptitudes en résolution de problème et de
développer une identité positive. D’exercer le rôle de mentor,
sélectionné sur la base d’expériences et d’aptitudes valorisées,
aurait un effet très positif sur l’estime de soi des personnes
choisies et sur leur engagement dans la relation. Ces retombées
apparaissent fort intéressantes lorsque l’on considère les différents
défis rencontrés par les adolescents et adultes présentant une
déficience intellectuelle (DI) à travers leur trajectoire de
participation sociale. En dépit des bénéfices potentiels, peu
d’études documentent les effets du mentorat entre pairs présentant
une DI, que ce soit du point de vue des mentors ou des mentorés.
Néanmoins, on sait que les relations de mentorat entre ces
personnes sont uniques. À ce sujet, un plus grand besoin de
structure et d’accompagnement serait nécessaire pour favoriser
leur efficacité et leur qualité. Cette préoccupation semble d’ailleurs
être au cœur des quelques programmes de mentorat entre pairs
présentant une DI qui ont été implantés à travers le monde, tel que
le programme TOPSIDE1 (Training Opportunities for Peer
Supporters with Intellectual Disabilities) financé par l’Union
Européenne et expérimenté en République tchèque, en Finlande,
en Roumanie, en Écosse en Espagne et dans les Pays-Bas.
TOPSIDE comprend un programme de formation et des modalités
de soutien variées pour permettre aux mentors d’exercer leur rôle
avec succès. À Boston (États-Unis), le programme TEAM (Teens
Making Environment and Activity Modifications) a été conçu pour
outiller les jeunes présentant une DI ou un trouble du spectre de
l’autisme en transition vers la vie adulte. En plus de bénéficier de
séances individualisées et d’ateliers en groupe, les jeunes
participant à TEAM reçoivent du soutien d’un mentor (un ancien
participant au programme ou une personne présentant une DI
experte en défense des droits). TEAM vise à permettre aux jeunes
d’identifier les obstacles environnementaux nuisant à leur
participation sociale avec plus de facilité tout en favorisant
l’acquisition d’aptitudes en défense des droits. De la sorte, ils
deviennent mieux outillés pour accéder aux activités et aux
espaces souhaités à l’école, au travail et dans leur communauté.
Aspects à considérer pour un mentorat de qualité
Deux chercheurs se sont intéressés à la manière d’optimiser la
qualité des relations de mentorat (Deutsch et Spencer, 2009). Ils
identifient quatre dimensions influençant cette qualité, soit : (1) la

Selon Mentorat Québec (2018), le mentorat est un moyen pour
acquérir des compétences et habiletés, basé sur une relation
interpersonnelle volontaire, gratuite et confidentielle, dans laquelle
une personne d’expérience (le mentor) investit ses savoirs pour
favoriser le développement d’une autre personne (le mentoré) et
l’atteinte de ses objectifs professionnels ou personnels. La durée
de la relation mentorale variera selon les besoins du mentoré ou
les caractéristiques du programme de mentorat auquel ils
participent.
durée; (2) la cohérence et la fréquence; (3) l’approche du mentor et
(4) la connexion. Parmi ces dim ensions, celle qui serait la plus
importante, et la plus étudiée dans les recherches, serait la
connexion. Celle-ci se rapporte au sentiment de confiance et au
lien entre le mentor et le mentoré. De plus, la connexion a une
influence réciproque sur les autres dimensions. Par exemple, une
relation dont la connexion est plus forte, est habituellement de plus
longue durée et, inversement, une relation de plus longue durée
permet habituellement d’accéder à des occasions d’enrichir le
sentiment de connexion entre les individus impliqués.
Bien que nous en sachions bien peu sur les processus
susceptibles de contribuer à une relation de mentorat dont la
connexion est plus forte, certains auteurs suggèrent que la
révélation de soi exerce une influence fondamentale. Celle-ci
s’actualiserait à travers un dialogue où une personne partage ses
sentiments et ses « expériences intérieures » à un individu qui
accueille cette divulgation avec sollicitude, empathie et confiance.
Ce processus, qui influence la volonté des personnes impliquées à
se dévoiler à l’autre, a pour effet de rendre la relation plus profonde
et solide.
Effets de la révélation de soi et mentorat
Des chercheurs américains ont souhaité mieux comprendre le rôle
de la révélation de soi sur la relation de mentorat entre pairs
présentant une DI en période de transition vers la vie adulte. Dans
ce but, ils ont réalisé une étude auprès de 9 dyades constituées de
mentors de 18 à 36 ans et de mentorés de 15 à 20 ans.
D’après leurs résultats, la fréquence de la révélation de soi serait
semblable au sein des dyades relationnelles de connexion forte ou
modérée, mais moins importante dans les relations de connexion
plus faible. De plus, le contenu des révélations varierait selon la
force de la connexion dans la relation. Dans les relations où il y a
une connexion forte, les mentorés auraient davantage tendance à
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du côté de la recherche

parler de leurs émotions (c.-à-d. : sentiment, opinion ou jugement)
négatives, telles que la frustration, la tristesse ou la nervosité.
Comparativement à celles qui sont positives, la révélation des
émotions négatives prendrait plus de temps avant d’émerger. En
ce qui concerne la révélation d’émotions positives, telles que la
joie, l’excitation, la fierté ou l’émerveillement, celle-ci ne dépendrait
pas de la qualité de la relation. Somme toute, tous les mentorés
ayant participé à l’étude ont partagé des émotions positives avec
les mentors à travers leur transition vers la vie adulte, ce qui n’était
pas influencé par le degré de connexion de leur relation de
mentorat.

du processus de révélation de soi peut favoriser l’accès à des
informations importantes sur la qualité d’une relation de mentorat.
Ainsi, il faut s’assurer que les mentorés se sentent à l’aise de
partager leurs émotions, tant positives que négatives. Il faut aussi
choisir des mentors qui détiennent une expérience pertinente et qui
sont en mesure de faire preuve d’empathie et de partager des
conseils judicieux. Mentionnons aussi que le processus de pairage
mentor-mentoré devrait se faire en tenant compte de
caractéristiques personnelles et des intérêts des individus
impliqués. À ce sujet, il semble que le jumelage entre pairs de
même sexe et de même groupe d’âge serait souhaitable.

Aussi, les mentors participant à la recherche ont réagi aux
révélations de soi des mentorés dans plus de 94% des
opportunités qui se sont présentées. Leurs réponses ont été
analysées par l’équipe de recherche. Ces réactions étaient, dans
92% des cas, de nature conversationnelle et de nature
relationnelle dans 78% des situations. Un mentor offre une
réponse de nature conversationnelle lorsqu’il accueille la révélation
du mentoré de manière à permettre l’avancement de la
conversation. Il propose une réponse de nature relationnelle
lorsqu’il reconnaît ou témoigne d’un intérêt à l’égard du besoin
exprimé par le mentoré. Ces réponses de nature relationnelle
prennent la forme de propos empreints de compréhension et
d’empathie. De tels propos sont ceux qui témoignent d’une
présence et d’une écoute profonde et respectueuse des propos du
mentoré. Faire preuve d’empathie, c’est écouter et chercher à
comprendre l’état affectif de l’autre, ses besoins et ses réactions,
sans émettre de jugement.

Suivez-nous sur Facebook!

Bien que des réponses de nature relationnelle soient souhaitables,
il semble que la fréquence de celles-ci tende à diminuer. En effet,
les réactions des mentors à la révélation de soi des mentorés
seraient de moins en moins empathiques; les mentors auraient
tendance à adopter une posture de conseiller à travers le temps.
Recommandations
Somme toute, le développement de relations de mentorat de
qualité entre pairs présentant une DI semble une avenue fort
pertinente à considérer pour leur permettre de créer des relations
significatives et valorisantes. Or, la formation et l’accompagnement
des mentors et mentorés apparaissent cruciaux pour maximiser le
potentiel et la qualité de telles relations à travers le temps. À ce
sujet, il semble pertinent de s’inspirer des programmes qui ont été
développés à l’international. De plus, une meilleure compréhension
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Pour en savoir plus sur les projets de recherche de l’équipe,
suivez-nous sur Facebook! https://www.facebook.com/
EquipeInclusion/
Auteures de ce texte

Élise Milot, Professeure à l’École de travail social et de
criminologie, Université Laval et chercheure régulière
au CIRRIS

Maëlle Corcuff, Étudiante à la maîtrise en travail
social, Université Laval

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 Pour plus d’informations (incluant des capsules vidéo fort intéressantes),
consultez ce site en français : http://www.peer-support.eu/partners/?lang=fr

Pour plus d’informations, consultez ce site : http://sites.bu.edu/yell/
research/project-team/

du côté juridique

LA SIGNATURE D’UN CONTRAT PAR UN MAJEUR INAPTE
Me Pierre-Luc Giroux, Avocat
NDLR : Certains termes juridiques peuvent choquer quand on prône les
capacités et l’autodétermination des personnes vivant avec une DI. À l’AISQ,
nous reconnaissons que les personnes peuvent être vulnérables au sens de la
loi mais aussi capables d’évoluer et de s’épanouir. Le langage juridique utilise
le terme «inapte» pour désigner les besoins particuliers ou les incapacités.

C’est avec grand plaisir que j’entame cette collaboration avec
l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec. Je suis
très heureux de faire partie de cette association afin d’y apporter une
expertise juridique qui pourra servir aux différents membres de l’AISQ.
Ma mission est de répondre aux questionnements juridiques des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs proches
afin que leurs droits soient pleinement reconnus.
Tout au long de la vie de ces personnes, plusieurs événements aux
conséquences juridiques importantes surviendront. Au fil de mes
chroniques, nous explorerons les diverses sphères juridiques qui
nécessitent une attention particulière pour le majeur inapte et son
entourage. Dans cette première chronique, j’aborderai la signature
d’un contrat par le majeur inapte, qu’il soit ou non protégé par un
régime de protection. Par exemple, ce contrat pourrait être un bail de
logement, un contrat de téléphonie cellulaire ou encore, l’achat d’un
bien quelconque.
Le Code civil du Québec prévoit aux articles 153 et 154, qu’une
personne majeure de 18 ans et plus devient capable d’exercer
pleinement tous ses droits civils et que la capacité du majeur ne peut
être limitée que par la Loi ou par un jugement prononçant l’ouverture
d’un régime de protection. En d’autres termes, la capacité de
contracter est la règle et l’inaptitude est l’exception. Par ailleurs, pour
qu’un contrat soit valide, « le consentement doit être donné par une
personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou
tacite, est apte à s’obliger ». 1
Le majeur inapte sans régime de protection
Un majeur inapte ne bénéficiant pas d’un régime de protection et qui
désire annuler une transaction qu’il a lui-même contracté, devra
prouver qu’il était inapte à consentir au moment de la conclusion du
contrat. En effet, puisque la capacité du majeur contractant est
présumée selon la Loi, il lui appartient de faire la preuve de son
inaptitude. 2
Dans les cas où le cocontractant ne croit pas à cette inaptitude, alors
des procédures judiciaires devront être déposées afin d’obtenir la
nullité du contrat. Pour se faire, le majeur inapte qui invoque son
diagnostic ou son état de santé pour justifier l’absence de
consentement requis, devra faire la preuve par expertise qu’au
moment où il a donné son consentement au contrat en question, il
n’était pas en mesure de constituer un raisonnement valable ni
d’apprécier la portée et l’étendue de son engagement.3
Pour réussir dans ses démarches, le majeur non protégé voulant
obtenir la nullité de son contrat devra aussi prouver que ce contrat tel
que conclu lui cause un préjudice quelconque, faute de quoi la
demande sera rejetée. Évidemment, il faudra également que le majeur

puisse restituer la prestation de service ou le bien qu’il a reçu lors de
la conclusion du contrat. Si cela est impossible, alors la demande sera
pour ce motif, rejetée.
Le conseiller au majeur
Il arrive parfois qu’un majeur contracte antérieurement à l’ouverture
d’un régime de conseiller au majeur. Dans un tel cas, l’annulation sera
soumise aux règles générales qui ont été abordées précédemment.
Lorsque le majeur qui est soumis au régime de conseiller au majeur
signe un contrat pour lequel l’assistance du conseiller était nécessaire,
le contrat ne pourra être annulé que si le majeur en subit un
préjudice.4
Le majeur sous tutelle
Lorsque le majeur protégé contracte antérieurement à l’ouverture du
régime de tutelle, les obligations peuvent être annulées ou réduites sur
la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du contractant
à l’époque où le contrat a été signé, sans qu’il soit nécessaire de faire
la preuve d’un préjudice.5
Toutefois, si le majeur protégé par la tutelle signe un contrat alors qu’il
aurait dû être représenté, ce dernier ne pourra être annulé ou réduit
que si le majeur subit un préjudice.6
Le majeur sous curatelle
La curatelle est le régime de représentation le plus intrusif dans la vie
d’une personne, puisque le majeur doit être représenté dans tous les
actes de sa vie juridique. Dans le cas où le majeur protégé sous
curatelle signe seul un contrat, celui-ci pourra être annulé sans même
qu’il n’y ait à faire la preuve de la survenance d’un préjudice.7 Mais,
tout comme le régime de tutelle, dans le cas où le majeur inapte
contracte une entente antérieurement à l’ouverture du régime de
protection de curatelle au majeur, le contrat pourra être annulé ou
réduit sur la preuve que l’inaptitude était notoire ou connue de l’autre
partie à l’époque où le contrat a été signé.8
Je suis conscient que certaines distinctions sont difficilement
perceptibles bien que je me sois efforcé d’en vulgariser l’essence
même! Sachez qu’en tant que nouveau
collaborateur de l’AISQ, j’espère avoir
l’honneur de pouvoir travailler avec vous, pour
vous, et ce, que votre situation juridique relève
du droit des personnes, du droit de la famille,
de litiges en matière de logement ou dans
d’autres domaines du droit.
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine
chronique.

__________

Me Pierre-Luc Giroux,
Avocat

1. Art. 1398 C.c.Q.
2. Karim VINCENT, Les obligations vol.1, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur,
2015, p.413.
3. Idem, p.414.
4. Art. 294, C.c.Q.
5. Art. 290, C.c.Q.
6. Art. 163, 287 C.c.Q.
7. Art.283, C.c.Q.
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entre deux parutions

3-2-1
ACTION!
Florence McHugh, Stagiaire AISQ

participants et de leurs familles et c’est ce qui fut la beauté de cet
évènement.

Le mardi 15 janvier dernier, j’ai eu la chance de participer à la
soirée où était présenté le documentaire Univers parallèle. Réalisé
par et pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle,
le court-métrage original est né d’une collaboration avec divers
organismes du milieu soit : l'Association pour l'intégration sociale
(Région de Québec), l'Association des personnes handicapées de
Charlesbourg, l'arrondissement de Charlesbourg, la Corporation
des Jeunes Handicapés de Charlesbourg et SAIRAH.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ygVbhMtlI_4

En présence de Mme Marie-Ève Robichaud, directrice de CCAP
TV, qui a généreusement financé le documentaire, du réalisateur
Luc Boulanger, d’Animagination, ainsi que l’équipe de tournage du
documentaire, Production 4 éléments, l’ensemble des acteurs
d’Univers parallèle se sont joyeusement réunis pour célébrer cette
deuxième vie au projet. La soirée avait pour objectif de présenter le
résultat final du documentaire aux familles des comédiens et ce fut
une réelle réussite. J’ai pu constater la fierté dans les yeux des

Le documentaire Univers parallèle est accessible à tous sur
Youtube. Allez découvrir cette merveille qui démontre bien le point
de vue des organismes et qui donne la parole aux personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.

Familles et amis
étaient attentifs et
captivés lors du
visionnement.

DEMI-JOURNÉE THÉMATIQUE TOURNÉE SUR L’AVENIR

Julie Bergeron

La TÉVA, les REEI et les autres acronymes vous sont inconnus et
vous font peur? Et bien, il est possible de vaincre nos
appréhensions et de connaitre tous les rouages de notre beau
système avec nos journées thématiques. Conçues pour vous
outiller et vous transmettre des informations essentielles pour être
des acteurs actifs de vos vies bien occupées, ces journées sont
offertes sur des thèmes qui vous touchent particulièrement.
Née d’une collaboration entre Autisme Québec, l’AISQ et le Comité
des usagers du CRDI, la demi-journée thématique du 26 janvier
dernier a fourni plusieurs éléments de réponses aux 70 personnes
qui ont participé.
L’arrivée à l’âge adulte ou le vieillissement des parents ou d’une
personne qui présente une déficience intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme peut être une source de stress pour les
proches. Différentes présentations ont aidé à mieux comprendre:
les aspects financiers, les droits, la transition école-vie active et les
différents types de régimes de protection offerts.
Présenté par M. Michel Ménard, de la direction régionale d’EmploiQuébec, les prestations de Solidarité sociale et le nouveau revenu
de base ont été démystifiés. Saviez-vous que le revenu de base
sera en application en 2023?
M. Pier-Luc Caron de Finandicap nous a transmis de précieuses
informations sur le REEI pour en connaître davantage sur les
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moyens de laisser de l’argent à vos fils et filles qui vivent avec une
DI ou un TSA sans qu’ils soient pénalisés financièrement lorsqu’ils
vivent avec les prestations de Solidarité sociale. Saviez-vous que
le Régime d’épargne enregistré d’invalidité a été modifié 15 fois
depuis sa création en 2008 à l’avantage des bénéficiaires?
Mme Odile Bourdages, intervenante à l’AISQ, nous a présenté les
grandes lignes de la transition école-vie active et nous a instruits
sur la complexité de la notion de personne vulnérable au sens de
la loi ainsi que les différents régimes de protection existants.
Saviez-vous qu’il existe différents types de régime de protection,
tel que le conseiller au majeur, le tuteur ou le curateur aux biens et
à la personne?
Bref, autant de questions qui ont trouvés réponses lors de cette
demi-journée thématique.
Prochaine journée, le 6 avril avec la formation sur
l’autodétermination pour les parents de personnes présentant une
DI ou un TSA de 16 ans et plus, par M. Martin Caouette,
psychopédagogue à l’UQTR. Soyez-y! (Voir l’annonce aux pages 2
et 3)
Rendez-vous à l’automne le samedi, 5 octobre pour comprendre la
fiducie testamentaire, avec Me Jean Girard, avocat fiscaliste, et
l’impact des fiducies sur les prestations de Solidarité sociale, par
M. Michel Ménard, de la direction régionale d’Emploi Québec.



coup d’oeil

70 personnes se sont déplacées pour assister à la Demijournée thématique sur les régimes de protection, la
fiscalité, les REEI et plus du 26 janvier dernier.

Le 17 février dernier, l’AISQ a eu le plaisir de donner une formation
sur la déficience intellectuelle aux moniteurs de Balein’eau, cours
de natation adaptés. Une belle journée qui pourra outiller les
moniteurs bénévoles dans leur travail auprès des jeunes, mais
aussi dans leur parcours professionnel, étant aussi étudiants en
médecine, en physiothérapie et en ergothérapie. Longue vie à

Moment magique lors de la Clôture de la
campagne de Centraide 2018, le 21 février. Après
avoir patienté et écouté pendant près de 2h30 les
remerciements et pris connaissance des coups de
cœur, Florence est montée sur la scène pour
serrer la main du président d’honneur de la
campagne et du PDG de Centraide, Bruno
Marchand, avec un naturel et une simplicité
désarmante! Elle a dit : «j’avais très hâte de serrer
la main des gens qui ont parlé». Montant total
amassé: 15 101 187 $.

L’Association était bien représentée au Pentathlon des neiges sur les Plaines
d’Abraham le 3 mars dernier dans les différentes disciplines sportives: vélo,
course, ski de fond, patin et raquette. (voir article page 19)
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du côté scolaire

LA TÉVA, LA TÉ QUOI ?
Carol-Anne Hyland Carignan, Intervenante communautaire jeunesse, Coordonnatrice APPART’enance

La transition école - vie active, la TÉVA.
Pour quelques-uns, cet acronyme est bien
connu, pour d’autres, il représente un
mystère tant dans sa signification que
dans son application.
Le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) a conçu
un «guide afin de soutenir la démarche de
transition de l’école vers la vie
active» (TÉVA), qui porte le même nom.
Ce guide est issu du travail de
concertation entre le MEES, le ministère
de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS), le ministère de la Famille (MFA),
le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET), l’Office des
personnes handicapées du Québec
(OPHQ) et la Fédération des comités de
parents du Québec (FCPQ).

Donc, qu’est-ce que la TÉVA ?
La TÉVA se définit comme étant une
démarche «planifiée, coordonnée et
concertée d’act iv ités qui visent
l’accompagnement du jeune élève
handicapé ou ayant d’importantes
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage

dans l’élaboration et la réalisation de son
projet de vie». C’est donc conséquemment
aux aspirations de la personne que
prennent forme les interventions qui seront
mises en place pour actualiser la
démarche. Les interventions à prioriser
sont habituellement inscrites au plan
d’intervention (PI) du jeune.

d’interruption de services, cela revient au
centre intégré de santé et services sociaux
(CISSS) de piloter la démarche. Et si le
jeune ne reçoit pas de service d’un CISSS,
cela revient aux parents ou aux proches
de prendre le relais.

Lorsque le MEES parle de vie active, il
mentionne que c’est l’ensemble des
activités qui permettent au jeune
«d’effectuer des actions et des
occupations qui répondent à ses champs
d’intérêt et à ses besoins». La TÉVA mise
sur l’autodétermination de la personne
afin que celle-ci puisse réellement choisir
son projet de vie et qu’elle se
responsabilise vis-à-vis ses rôles citoyens.
La personne est donc au cœur de cette
démarche, accompagnée par sa famille
ou ses proches, la direction de l’école et
l’équipe scolaire ainsi que les divers
partenaires du réseau de la santé et des
services sociaux ainsi que les partenaires
communautaires.

Les étapes de la démarche
La TÉVA se découpe en quatre (4) phases
déterminantes. D’abord, il est im portant
d’identifier le projet de vie du jeune et
d’avoir un portrait des besoins. Ensuite,
la planification de la démarche suit cette
analyse des besoins. C’est dans cette
ét ape que les object if s tant
socioprofessionnels, scolaires, résidentiels, personnels, etc. sont définis. Ensuite,
la réalisation de la TÉVA s’opère pour
finalement en arriver à la révision. Cette
révision sert à évaluer si de nouveaux
partenaires pourraient être nécessaires ou
encore si de nouveaux objectifs devraient
être établis, un peu à la façon d’un PI.
Rappelons-nous que la TÉVA devrait
normalement s’inscrire dans le PI du
jeune.

En d’autres mots, la TÉVA se veut donc
une préparation pour que la personne soit
prête à s’engager activement, selon ses
intérêts et ses aspirations, hors des bancs
d’école une fois le parcours scolaire
terminé à 21 ans.

L’engagement
Tous les ministères ayant participé à la
création du guide se sont engagés d’une
façon ou d’une autre afin que celui-ci
puisse permettre aux partenaires
d’appliquer activement la TÉVA.

Elle se prévoit quand cette TÉVA ?
Le guide affirme que la démarche devrait
se faire en fonction des besoins de chacun
et de leur projet de vie respectif; pas d’âge
clair. On affirme qu’elle devrait se faire
suffisamment «tôt». On demeure vague.
Or, le jeune quittera l’établissement
scolaire à 21 ans, TÉVA ou pas. En voilà
un critère bien déterminé.

Et pourtant
Découlant du guide, maintes questions
pourraient être soulevées. D’abord,
priorisons-nous le projet de vie du jeune
lors de son passage en milieu scolaire?
Lui laissons-nous la place pour qu’il le
définisse lui-même? A-t-il tous les choix,
tous les droits? Est-ce que les personnes
murissent toutes au même rythme et sont
toutes prêtes à passer à la «vie active» à
21 ans? Est-ce que cette uniformisation
rend service aux personnes et à la
société?

Qui la met en place ?
C’est l’école qui a la responsabilité de
démarrer la TÉVA. Sauf dans le cas où le
jeune quitte l’école, afin qu’il n’y ait pas
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Encore trop de jeunes adultes quittent le
milieu scolaire dans un flou considérable
et ne se voient pas offrir toutes les
opportunités. Beaucoup sont confinés à
des stages non rémunérés sur de longues
périodes. D’autres demeurent à la maison
sans réelles possibilités d’occupation et de
socialisation. D’autres encore occupent un
emploi dans lequel ils ne s’épanouissent
pas puisque celui-ci ne répond pas à leurs
intérêts et aspirations.
Selon ce guide, les établissements
actualisant la démarche devraient placer
en tout temps le jeune au centre des
décisions et que celui-ci soit l’artisan de
son projet de vie. Les responsables des PI
devraient s’appuyer sur ce guide pour être
certains de positionner le jeune au centre
de la TÉVA, en tout temps.
Ce qui pourrait être fait
Comme toute critique se doit d’être
constructive, avec ces questionnements
sur l’application de la TÉVA, il existe, à
notre avis, des solutions et des
orientations permettant une actualisation
concrète et efficace de la TÉVA.
D’abord les rôles devraient être définis
clairement, ce que le guide relève bien.
Car actuellement, la balle peut se relancer
entre plusieurs acteurs à la façon d’une
patate chaude et on ne cherche pas à faire
de coup de circuit ici. L’intervenant-pivot
devrait être identifié dès le départ et
coordonner l’ensemble de la TÉVA.
A ct uellem ent , l’ int erv enant -piv ot
coordonne la démarche uniquement si le
jeune a quitté l’établissement scolaire. Il
est donc possible qu’une rotation de
coordination se fasse en route, passant de
la direction scolaire à l’intervenant du
CISSS, ce qui n’est pas forcément
souhaitable pour la stabilité de la
démarche. Ensuite, il devrait y avoir un
âge clair établi pour débuter la
démarche. Selon nous, cela ne devrait

pas être plus tard que 16 ans, car
présent em ent, avec le m anque
d’indications précises concernant la
période dans laquelle doit s’inscrire la
démarche, il est possible que certains
jeunes ne soient pas pris en charge de
façon adéquate et avec un délai suffisant.
Avec le m êm e intervenant-pivot
coordonnateur du début à la fin et un âge
clair de démarrage, l’application de la
TÉVA deviendrait pour les établissements
scolaires et les CISSS un processus balisé
plus simple à appliquer.
Dans un autre ordre d’idée, il devrait y
avoir plus d’espaces permettant le
développement de son projet de vie,
avant l’adolescence. En effet, chaque
jeune devrait très tôt être amené à définir
ses passions, intérêts, aspirations,
ambitions et désirs pour le futur, et ce, de
façon continue. Cela permettrait que le
projet de vie de la personne soit
réellement le sien tout en étant sujet à
évolution et changement.

Mais bon
En bref, malgré ces questionnements, la
venue de ce guide démontre une volonté
louable du MEES et des ministères
col labo rat eu rs d’ une m eil leu re
actualisation de cette dém arche
essentielle. Il reste à voir si le guide sera
utilisé à son plein potentiel.
→ Rappelez-vous que c’est votre droit de
questionner la direction scolaire sur
l’élaboration de la TÉVA pour votre enfant.
C’est aussi votre droit d’exiger à ce que
celle-ci soit intégrée au PI et que des
objectifs clairs respectant les désirs de
votre enfant soient établis et suivis. Vous
pouvez en tout temps être accompagné
par l’intervenant de votre choix,
notamment par une intervenante en
défense de droits de l’AISQ.
Pour vous procurez le guide, rendez-vous
au: http://www.education.gouv.qc.ca/
fileadmin/site_web/documents/education/
adaptation-scolaire-services-comp/TEVAguide-2018.pdf

La TÉVA devrait s’enclencher à un âge
précis, mais ne devrait pas se terminer à
21 ans forcément pour tous. Des options
plus variées et étoffées devraient être
possibles selon les besoins de chaque
personne. Le guide le dit bien: la TÉVA
s’applique selon les besoins de chacun.
Cela dit, la transition à la vie active, c’està-dire le moment où on quitte l’école pour
s’investir comme citoyen, ne peut pas être
le même pour tous, d’autant plus que
personne n’a la même préparation et le
même rythme.
Il devrait finalement y avoir plus de
possibilités concernant les sphères
socioprofessionnelles, personnelles,
sociales, locatives, etc. pour les personnes
bénéficiant de la TÉVA. Celles-ci devraient
réellement pouvoir essayer et choisir ce
qu’elles désirent vivre comme vie. Au fond,
s’autodéterminer !
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du côté d’APPART’enance

PREMIÈRE CUVÉE D’APPART’ENANCE VISIBLEMENT
RÉUSSIE!
Le 19 décembre dernier, à la Maison des
Adultes de Charlesbourg, avait lieu la
graduation des premiers étudiants du
programme de formation mis sur pied
spécifiquement à l’intention d’adultes
vivant avec une déficience intellectuelle
désirant intégrer un logement dans le
cadre du projet APPART’enance.
L’équipe d’enseignants composée de
Sophie Dumas et de Julien-Pier Ratté,
supportée par leur directrice Mme Danny
Provencher, vivaient un moment très
spécial tout comme leurs étudiants et leurs
familles. En effet, plusieurs sentiments
étaient au rendez-vous : fierté de voir le
cheminement parcouru par les élèves
depuis le début de la formation 3 ans plus
tôt; accomplissement pour l’équipe école
d’avoir pu s‘ajuster aux besoins des
personnes dans un but bien précis soit
celui de viv re un jour dans son propre
appartement de façon autonom e;
admiration de voir que les finissants
avaient développé un fort sentiment
d’appartenance tel que tous l’avaient
souhaité en s’entraidant et en soutenant
les plus émotifs ou ceux qui se
décourageaient parfois. Pas question de
laisser tomber un des leurs! Ça non! Un
pour tous et tous pour APPART’enance!;
tristesse de penser que leur rendez-vous
hebdomadaire prenait fin à partir de
janvier; intérêt des enseignants à avoir
des nouvelles de leurs élèves et à
continuer d’être impliqués dans le projet.

moi-même tenons à vous faire savoir que
nous assurerons un suivi tant auprès des
familles que des élèves en leur proposant
diverses formations ou rencontres
d’information afin de poursuivre et de
maintenir la flamme allumée chez nos
participants et leurs familles. Nous
espérons qu’avec tous nos partenaires:
l’AISQ, la Fondation La Capitale, le
CIUSSS de la Capitale-Nationale, le GRT
Action-Habitation, la Ville de Québec, nous
trouvions un terrain d’entente pour la
dispensation des services de soutien, la
réservation d’unités au programme AccèsLogis, trouver un projet résidentiel bien
situé et inclusif pour qu’APPART’enance
puisse enfin voir le jour afin de ne pas
décevoir ces personnes qui ont travaillé
fort avec cet objectif en tête soit celui
d’intégrer un logement bien à soi tout en
ayant le support nécessaire!
Nous remercions l’Association pour
l’intégration sociale et ses administrateurs
sans qui le projet n’aurait pu voir le jour et
qui nous soutiennent depuis nos premiers
pas. Nous remercions également les

Dans la salle, les parents et proches
étaient également fiers et ont écouté les
témoignages des élèves avec attention
découvrant les leaders et les intérêts de
chacun avec attention et fierté. Discours,
photos, embrassades, fierté de recevoir
leur diplôme, promesses de se revoir!
C’était beau à voir!
Carol-Anne Hyland Carignan, l’agente du
projet APPART’enance à l’AISQ, ainsi que
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membres du conseil d’administration
d’APPART’enance qui travaillent fort sur
l’élaboration du milieu de vie, les critères
de sélection et l’ensemble des multiples
aspects à prévoir pour ce projet.
Que l’année 2019 soit celle pour laquelle
notre cuvée de finissants diplômés et leurs
familles verront enfin une proposition bien
tangible sur la table: soit passer les
entrevues pour être éligible aux
appartements avec soutien du projet!
Félicitations à :
Jean-François, Marianne C, Marianne D,
Fréderic D, Camille, Katerina, Fréderic L,
Karine, Alexandre, Zoé, Anne-Marie,
Shirley, Nicolas, Benoit, Gabriel, Carl,
Simon, Yan, Joëlle, Julie, Rémi, Annie et
Catherine.

Marie Boulanger-Lemieux
Présidente d’APPART’enance

du côté pratique

LES CONSEILS D’UNE ORTHOPHONISTE
Anne-Isabelle Lévesque, M.Sc. Orthophoniste, Clinique Expression

Une fonction bien utile « l’accès guidé »
Les tablettes électroniques sont au cœur
d’un débat bien agité. En effet, de plus en
plus d’études démontrent les effets
négatifs du temps passé devant les écrans
sur le développement des enfants, d’où
l’importance de limiter et d’encadrer le
temps d’utilisation.
Comment s’y prendre ?
Une stratégie simple est de limiter les
endroits et les moments où les appareils
sont utilisés. Par exemple, vous pouvez
permettre à l’enfant d’utiliser son appareil
électronique dans les pièces communes
de la maison, mais pas dans la chambre à
coucher. Vous pouvez également cibler
d’autres moments que celui des repas
pour l’utilisation de l’appareil.
Il est également possible de limiter les
applications qui peuvent être consultées.
Les appareils APPLE offrent une fonction
nommée « Accès Guidé » qui s’avère très
utile pour limiter l’accès à une seule
application ou bien limiter certaines
com m andes. D ans m on bureau
d’orthophoniste, cette fonction m’aide
énormément lorsque je souhaite que
l’enfant n’appuie pas sur le bouton central
pour quitter l’application que j’utilise pour
stimuler son langage ! À la maison, si vous
souhaitez que votre enfant ne sorte pas de
l’application dans laquelle il fait ses
devoirs, qu’il ne sorte pas de l’application
YouTube dans laquelle il écoute ses
émissions ou encore, qu’il ne joue pas
avec le réglage du volume, l’accès guidé
est pour vous !








Accédez à Réglages > Général >
Accessibilité > Accès guidé.
Activez Accès guidé.
Touchez Réglages du code d’accès,
puis Définir le code d’Accès guidé.
Saisissez un code d’accès, puis entrezle à nouveau.

Pour activer la fonction dans le cadre
d’une application, vous devez :
 Ouvrez l’app de votre choix, puis cliquez
trois fois sur le bouton principal. Sur
l’iPhone X, cliquez trois fois sur le
bouton latéral.
 Si vous souhaitez que certaines parties
de votre écran ne répondent pas au
toucher, utilisez un doigt pour encercler
ces zones. Vous pouvez déplacer ou
redimensionner ce cercle, ou appuyez
sur X pour le supprimer.
 Touchez Démarrer.

Guidé» de la page Facebook de la
Clinique Expression.
Note: La fonction Accès Guidé est
disponible sur les appareils électroniques
APPLE. L’équivalent pour les tablettes
Android serait la fonction «contrôle par
interaction». Il est également possible,
sous Android, de créer des sessions qui
rest reignent l’ accès à quelques
applications.
Anne-Isabelle Lévesque
M.Sc. Orthophoniste
Clinique Expression
418 572-2322
anneisabelle@cliniqueexpression.ca

Pour mettre fin à cette fonction, cliquez
trois fois sur le bouton principal ou latéral,
saisissez votre code pour Accès guidé,
puis touchez Fin.
Pour ceux et celles qui sont davantage
visuels, vous trouverez la façon de faire
dans la vidéo «Astuce de pro – Accès

Comment utiliser la fonction Accès
Guidé
Pour configurer la fonction Accès Guidé
sur votre appareil (iPhone, iPad, iPod
touch), vous devez suivre les étapes
suivantes (instructions tirées du site
Internet Apple) :
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du côté des partenaires

L’ART D’ACCOMPAGNER UNE PERSONNE QUI
PRÉSENTE DES LIMITATIONS INTELLECTUELLES OU
UN TSA A INTÉGRER UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ
Recherche d’emploi, pénurie de main-d’œuvre, roulement de
personnel,
inclusion,
stigmatisation,
programmes
gouvernementaux, angoisse, accommodements, interventions;
tous des concepts que l’on peut associer aux personnes qui
présentent différents types de handicaps et avec lesquels
ÉquiTravail est chevronné.
Qu’est-ce qu’ÉquiTravail?
ÉquiTravail est un service d’aide à l’emploi, financé par Service
Québec et le CIUSSSCN, qui a pour mission d’aider à la
recherche, l’intégration, la réintégration et le maintien en emploi
des personnes qui présentent des limitations fonctionnelles en lien
avec la déficience intellectuelle, l’autisme ou encore la santé
mentale. ÉquiTravail N’EST PAS une agence de placement, mais
bien un service d’aide et d’accompagnement pour les personnes
qui veulent intégrer un emploi rémunéré où chacune des heures
travaillées sont reconnues et payées par l'employeur, selon les
normes du travail. On ne parle pas de stage, de plateau de travail,
d’activités occupationnelles, mais bien d'emploi.
Les conseillères en emploi qui y travaillent, ont pour mandat
d’accompagner les personnes à établir un projet professionnel
réaliste, mais surtout réalisable en fonction de leur réalité.
Nonobstant des limitations fonctionnelles, où pour chacune d’elles,
des dizaines de solutions existent, nous travaillons avec les forces
et le potentiel de ceux qu’on aide. Nous travaillons en collaboration
avec les parents, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les
médecins, les psychiatres, les organismes communautaires, etc.,
de façon à ce que chacun puisse jouer son rôle auprès de la
personne, selon son mandat respectif. Ce travail de concertation,
permet de maxim iser les conditions gagnantes dans toutes les
sphères de vie de la personne que nous aidons, pour favoriser les
chances de réussite du projet d'intégration en emploi. Il est de mise
de préciser que nous travaillons aussi en étroite collaboration avec
les employeurs prêts à embaucher notre clientèle, auprès de qui
les conseillères en emploi auront dûment fait un travail de
sensibilisation en lien avec les limitations de la personne.
Comment fait-on pour bénéficier des services d’ÉquiTravail?
Pour faire partie des services d’ÉquiTravail, il est essentiel que la
personne s’identifie à l’une ou l’autre de nos clientèles ci-haut
mentionnées. Il est important qu’elle ait au moins 16 ans et qu’elle
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soit motivée à intégrer un emploi rémunéré, que ce soit à temps
partiel, à temps plein, de jour, de soir, et ce, pour une im plication
minimale de 12h/semaine.
On s’attend des personnes qu’on aide qu’elles démontrent du
savoir-être et qu’elles aient acquis un minimum d’aptitudes en
employabilité, telles que la ponctualité, l’ouverture à la critique, le
respect des horaires et des tâches à faire, le sens de la
collaboration, l’assiduité et un certain rendement, pour ne nommer
que celles-ci.
De fait, pour développer ses aptitudes, il est essentiel qu’une
personne puisse vivre le maximum d’expériences de vie au
préalable en lien avec le travail, que cela soit à travers des stages,
du bénévolat ou même des responsabilités à la maison. Réussir un
stage selon des critères de stage est une chose, mais réussir son
intégration en emploi selon la perspective d’un employeur, en est
une autre. Il arrive trop souvent qu’un milieu de travail qui accueille
un stagiaire ne le considère pas « employable », c’est là qu’il faut
se questionner sur les véritables objectifs des stages et peut-être
chercher à les rehausser, d'autant plus, si le but souhaité, est au
final, une intégration en emploi. Plus la personne se rapprochera de
la réalité du travail de par ces expériences, meilleures seront les
chances de succès dans son éventuel projet d'emploi.
Il serait donc favorable d’accroître les aptitudes d’employabilité, du
moins lorsque cela est possible pour éviter qu’une personne soit
une éternelle stagiaire toute sa vie durant. Les conseillères en
emploi d’ÉquiTravail prendront des références auprès des milieux
concernés afin de valider l’acquisition de ses aptitudes.
Comment ÉquiTravail réussi à atteindre près de 80% de taux
de placement?
À Québec, il faut avouer que les perspectives d’emploi sont
excellentes. Bien qu’excellentes, encore faut-il trouver le bon milieu
de travail pour la bonne personne et c’est un des défis que nos
conseillères en emploi relèvent avec brio. De par l'évaluation
qu'elles font, elles arrivent à bien connaître les particularités des
gens qu’on aide, elles sont en mesure de présenter les meilleures
stratégies d’accompagnement et d’inclusion à l’emploi tout en
favorisant le maintien sur le long terme. Il est possible de
compenser le manque à gagner au niveau de la productivité et du

surplus d’encadrement à travers différentes mesures ou
programmes d’aide comme les entreprises adaptées (EA), les
contrats d’intégration au travail (CIT), le programme SPHERE, ou
les subventions salariales pour personnes handicapées.
Nommons, par contre, qu’une très grande majorité des intégrations
en emploi ne nécessitent pas d’aide financière pour les
employeurs. Ceux-ci se montrent de plus en plus ouverts à
collaborer avec les conseillères en emploi d’ÉquiTravail et d’inclure
nos travailleurs au sein de leur entreprise. Il faut aussi dire que
notre précieux et unique service d’agente d’intégration en emploi
est un atout majeur pour favoriser le maintien au travail de nos
travailleurs, tout particulièrement ceux qui présentent des limites
intellectuelles ou de l’autisme. Nos agentes d’intégration ont pour
mission de soutenir et d'accompagner la personne directement
dans le milieu de travail. Elles peuvent lui offrir un support au
niveau de l’apprentissage, de l’organisation, de la prise d’initiative,
de l’autonomie au travail, etc. Nous sommes très fiers de notre
service d’agentes d’intégration, car il a fait ses preuves au point
que notre modèle est actuellement utilisé en projet pilote dans tous
les autres services d’aide à l’emploi pour personnes handicapées
du Québec, chapeauté par le ROSEPH (www.roseph.ca),
regroupement dont ÉquiTravail fait partie.
Avoir un travail rémunéré, quels en sont les enjeux?
Avoir un rôle de citoyen travailleur est très noble. Avoir un emploi
qui correspond à nos capacités, nos aspirations chez un employeur
qui nous accepte tel qu’on est, est encore mieux. Les personnes
qui présentent des limites intellectuelles ou de l’autisme peuvent
avoir ce rôle dans notre société. Néanmoins, il arrive parfois que
des préoccupations financières puissent survenir surtout si le
travailleur bénéficie de l’aide de dernier recours contrainte sévère à
l’emploi. Ce programme permet à son bénéficiaire de garder son
carnet de réclamation de médicament pendant 48 mois s’il a un
emploi à temps plein. Par contre, si la personne travaille à temps
partiel, il y a de très fortes chances qu’elle puisse garder ce dit
carnet. Cela peut enlever bien des inquiétudes à la personne qui
cherche à se construire un projet de recherche et d’intégration en
emploi et bien sûr, à l'entourage de cette personne qui la supporte
dans cette démarche.

Outre l’aspect financier et le fait d’avoir un emploi rémunéré, les
personnes qu’ÉquiTravail aident, éprouvent une grande fierté à
contribuer à notre société, à se sentir utiles, valorisées, incluses
au-delà de leur différence au profit de leur unicité. Leur estime et
leur confiance en elles ne peuvent qu'être bonifiées par la réussite
de leur projet. Certes, des embûches peuvent se présenter en
cours de route, mais considérez cela comme des moments
d’apprentissage et non pas comme des échecs. Avec humilité,
résilience et un bon accompagnement, nous pouvons nous
remettre en selle avec persévérance et confiance.
Chacun peut trouver sa place sur le marché de l’emploi, nous
devons seulement prendre le temps de bien faire les choses, une
étape à la fois, pour arriver à l’objectif de l’intégration et du
maintien en emploi des personnes qui présentent des limitations
intellectuelles ou de l’autisme.
Inscription en ligne à https://equitravail.com/inscription/etape-1

André Parent c.o.,
Directeur des services cliniques
ÉquiTravail
210, Charest est, 6e étage
Québec (Québec) G1K 3H1
Tél. : 418 529-5557
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entrevue

BIENVENUE AU PAYS DES RÊVEURS

ENTREVUE AVEC KATERINA ET CARL, FINISSANTS DE LA FORMATION
APPART’ENANCE À LA MAISON DES ADULTES
Julie Bergeron

Après qu’ils se soient prêtés au jeu d’une
entrevue avec le journal local, j’ai invité
Katerina Landry et Carl Morneau, tous
deux finissants de la formation
APPART’enance de la Maison des adultes
de Charlesbourg, à me livrer leurs
impressions à chaud.
Voici donc l’heureux mélange d’une
interview à trois voix.
L’ENTREVUE
Lorsque je leur ai demandé comment ils
avaient trouvé leur entrevue avec la
journaliste, tout de suite, ils ont à relever le
défi de ne pas couper la parole de l’autre.
Ce n’est pas facile de céder le micro
lorsqu’on a tant à dire.
Pour Katerina, c’est le grand frisson.
Incapable de pleurer, les frissons sont
évocateurs de son émotion intérieure. Un
frisson pour le positif et le joyeux, un autre
pour les états d’âme moins gais. Dans ce
cas-ci, il s’agit d’un sentiment agréable
accompagné d’une grande fierté. Elle ne
pensait pas qu’elle pouvait réaliser tout le
chemin parcouru depuis. «Entourée de
monde, c’est beaucoup plus valorisant, je
suis capable de tout faire, tandis que chez
moi, mes parents le font pour moi. Je
remets souvent à plus tard, c’est différent.
Avec les autres personnes de la formation,
c’était plus motivant!», dit-elle.
Pour Carl, la joie d’avoir fait cette entrevue
réside dans son amour de donner sans
compter. «J’aim e aider les autres» dira-t-il.
Si son expérience peut aider des adultes à
faire le grand saut, il n’hésitera pas une
seconde à en parler. Encore ici, la même
fierté qui l’habite, celle d’avoir accompli
autant de choses dont il n’imaginait pas
être capable. Il l’avoue d’emblée, «avec
APPART’enance, j’ai pris une chance.
Depuis, je me suis surpassé.»
LE PROJET
Katerina à eu la puce à l’oreille grâce à

son amoureux. Pour Carl, c’est un ami du
Mouvement personne d’Abord du Québec
Métropolitain qui lui a rappelé l’existence
de ce projet. Pour ce dernier, qui habite
présentement en chambre et pension,
c’est avoir accès à son rêve d’être avec
des gens qui lui ressemblent. De se
regrouper, de travailler ensemble, de
s’entraider. La force du nombre pour briser
l’isolement et avoir du plaisir au sein d’un
projet commun.
LA MAISON DES ADULTES
Carl, poisson dans l’eau dans une foule,
nous témoigne qu’au début, il connaissait
un peu de monde, mais qu’avec le temps,
des contacts se sont créés. De son côté,
Katerina connaissait déjà des étudiants
rendu au 4e cours, une amie ayant facilité
son intégration en la présentant aux
autres.
LA FORMATION
La plus grande crainte pour Carl était la
cuisine. Grâce aux cours, il a acquis de la
confiance et il peut maintenant utiliser les
appareils ménagers avec assurance et il
se surprend même à faire la cuisine en
chambre où il habite.
Pour Katerina, ce sont des apprentissages
qui lui ont permis de progresser. Elle adore
le fait d’avoir touché à plein de choses
variées, allant de la cuisine, à l’entretien
ménager, aux mesures de sécurité, en
passant par le bon voisinage.
EN ATTENDANT L’IMMEUBLE
Katerina confie avoir des projets
personnels sur la table. Elle aimerait bien
partir en appartement avec son amoureux.
Quitter le nid familial est néanmoins
source d’inquiétudes. «J’ai toujours eu
peur, parce que j’aime trop mes parents.
J’ai pas coupé le cordon!». À la peur de
s’éloigner, elle se répète sans cesse:
«vas-y, fonce!» tel un mantra à intérioriser
pour se donner du courage.
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Pour Carl, c’est de se donner le défi d’être
un peu plus solitaire, pour s’habituer à
vivre seul.
Une question en suspens demeure, est ce
que la colocation pourrait atténuer la
crainte de la solitude?
COUP DE CŒUR
De voir les gens qui ont des niveaux
d’autonomie différents travailler ensemble
sur le même projet, c’est un aspect très
inspirant pour Carl.
Katerina, quant à elle, a apprécié se faire
complimenter par une enseignante après
avoir pris l’initiative de passer le balai sans
qu’on lui demande.
LES DIFFICULTÉS
«C’est plus difficile de se concentrer en
groupe, parce qu’on est beaucoup!», dit
Carl.
La bête noire de Katerina, c’est les
mathématiques. Le budget était donc
beaucoup plus difficile.
PISTE D’AMÉLIORATION
L’idée de l’appartement de pratique
pendant la formation fait consensus. «Une
semaine toute la gang ensemble», dit
joyeusement Carl. Aller dans les vrais
milieux, faire les courses dans une
épicerie, aller à la buanderie faire son
lavage, ce serait vraiment apprécié.
Faire un projet au complet, tel que faire
son budget, planifier son menu, faire les
courses, cuisiner son repas, donnerait un
aperçu plus réaliste du quotidien selon nos
deux finissants. Évidemment, graduer
selon les besoins de la personne, ajoute
Carl.
LA MIXITÉ SOCIALE
«C’est le bonheur, dit Katerina. Côtoyer de
nouvelles personnes, c’est enrichissant!».
«Apprendre de l’autre, échanger,
s’entraider, avoir des discussions, c’est ce
que j’aime!», nous témoigne Carl.

De l’avis de Carl, des rencontres en
attendant le projet seraient très
appréciées. Des activités pour garder le
contact et continuer d’apprendre.

rencontre animé et même un travail pour
certains. L’aspect des transports se pointe
le bout du nez avec l’idée d’une minibus
du RTC pour les reconduire aux magasins
où ils iront faire leurs emplettes. Et pour
être plus rationnels, l’idée d’un concierge
qui veille au grain vient clore cette belle
tempête d’idées.

IDÉES
Dans les idées folles qui leur viennent à
l’esprit, une belle grande salle
communautaire avec des activités pour
tous serait vraiment excitante. Un café à
même l’immeuble pourrait être un lieu de

RÊVEURS
Avec leur grande générosité, nos deux
finissants-vedettes terminent l’entrevue en
m’affirmant haut et fort que pour que le
projet voit le jour, on peut compter sur leur
implication pour faire des levées de fonds.

SOUHAITS POUR LE FUTUR
Sans hésiter, Katerina dit: «Que le projet
APPART’enance arrive le plus vite
possible!»

À vous raconter cette entrevue conviv iale
et inspirante, je peux moi aussi vous dire
que ce projet fait rêver. Il fait rêver d’un
monde meilleur qui commence tout
simplement par la croyance que tout est
possible et par l’implication et la passion
de ses participants, de l’entourage et de la
communauté! Avec des personnes telles
que Katerina Landry et Carl Morneau,
ouverts et attentifs au bien-être de chacun,
nul doute que le projet APPART’enance a
trouvé des rêveurs à sa hauteur !

Dernière heure

PENTATHLON
DES NEIGES HAUT EN COULEUR!
Marie Boulanger-Lemieux
Le dimanche 3 mars dernier, avait lieu le
Pentathlon des Neiges qui se déroulait sur
les Plaines d’Abraham. Pour une première
année, quatre équipes de l’Association
pour l’intégration sociale participaient au
Défi Intégration sociale Radio-Canada. Le
porte-parole de l’activité est nul autre que
le lecteur de nouvelles bien connu M.
Bruno Savard. Des capsules télévisuelles
avaient été tournées au préalable mettant
en vedette notre président Éric Tremblay
et sa fille Florence en action et ont été
diffusées en avant-prem ière de
l’événement. Nous avons également pu
tenir un kiosque sur place avec la
collaboration de notre stagiaire Florence
Mc Hugh et de bénévoles, tout cela sous
la supervision de notre coordonnatrice en
chef Julie Bergeron. Tout était rodé au
quart de tour: chacun a reçu une tuque, un
dossard et un coupon pour une collation
après la fin de la compétition amicale, plus
une médaille de participation. Chacun y

allait à son propre rythme et les
encouragements fusaient de partout! Il y
avait même un trophée remis à l’équipe
s’étant le plus démarquée durant la
compétition et c’est une équipe de la Riv esud qui l’a emporté. Un bel exemple
d’inclusion sociale réussi.
Voici les distances qu’on dû parcourir nos
participants, chacun ayant sa discipline:

vélo 1,7 km, course 1,6 km, ski de fond 1,5
km patin 1,8 km et raquette 1,2 km, pour
un total de 7,8 km.
Un grand merci à tous les participants qui
ont su se surpasser avec le sourire ainsi
qu’aux
accompagnateurs, bénévoles,
parents et supporteurs venus nous
encourager!
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un mot de notre organisation provinciale
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Services de références
Services de support
Soirées d’information
Activités lors de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle

Retournez avec votre paiement à:

Ateliers de langage
Ateliers frères et sœurs
Groupe de soutien et partage

Demandez à voir nos publications!

Merci à nos donateurs !

Aidez-nous à atteindre notre objectif de 50 000 $ !

Un petit geste… du fond de votre cœur!
http://www.http://aisq.org/donation/du-fond-du-coeur/
* L ’ EX E R C IC E

FI N A N C I E R D É B U TE L E 1 ER A V R IL
E T SE T E R M IN E L E 31 MA R S

5225, 3e Avenue Ouest
Québec, QC G1H 6G6
Tél.: (418) 622-4290

Courriel: aisq@aisq.org
Site Internet: www.aisq.org

Envoi de poste publication
No. de convention 41187014

Aperçu de la campa gne de financement
Du fond du cœur 2018-19

