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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres, amis ou partenaires,
C’est un plaisir à chaque année de souligner les actions et les réalisations de la grande équipe de l’AISQ.
Comme vous le verrez à la lecture du présent rapport d’activités, l’année 2017-2018 s’avère productive,
efficace et efficiente: un nouveau site web, un nouve au logo, un renouvellement de la présence de l’AISQ
dans les médias, une superbe SQDI et plein d’autres événements ou activités réalisées en réponse aux
besoins perçus ou exprimés.
Du côté organisationnel, l’année 2017-2018 a été une année charnière pour l’AISQ. Une nouvelle dynamique
engendrée par le conseil d’administration et la permanence de l’AISQ a produit une planification stratégique
triennale établissant les grandes visées et les priorités de l’AISQ jusqu’en 2020. On sait, bien sûr, que
l’actualité peut venir dévier temporairement l’ordre des priorités, c’est pourquoi une planification triennale
permet de bien mesurer la pertinence et la réalisation des buts visés et de réaligner le tir en temps opportun.
De plus, comme annoncé lors de l’AGA de mai 2017, le processus démocratique du CA s’est enrichi de la
présence alternée à chaque séance, d’une des membres de la permanence en plus de la direction. Ce nouveau
fonctionnement permet aux administrateurs d’avoir une connaissance approfondie des dossiers et du
quotidien de l’Association. Je profite également de l’occasion pour remercier chaleureusement les
administratrices et administrateurs dévoués de leur présence active pratiquement à chaque mois ainsi que le
travail particulier du comité exécutif et du comité des ressources humaines.
Au nom du conseil d’administration, j’ adresse nos félicitations et notre reconnaissance pour le travail
accompli à l’équipe de la permanence, aux membres des comités et à l’ensemble des bénévoles aux
événements pour les nombreuses réussites de cette année, ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’AISQ, de
ses collaborateurs et de ses partenaires.
Bonne lecture!

Éric Tremblay

1

MISSION
L’Association pour l ’intégra tion sociale de la région de Québec - AISQ a pour mission de promouvoi r
et défendre les droi ts et intérêts des personnes vi va nt a vec une déficience intellectuelle et de leurs
fa milles.
Le respect de chaque i ndi vidu, de son autodétermina tion et le respect de sa si tua tion propre au sein
de son envi ronnement déterminent les bases d’a ctions , d’interventions ou de positionnement de
l ’AISQ.
L’AISQ a ccompagne indi vi dus , familles et groupes dans leurs revendi ca tions pour une meilleure
qualité de vie et l ’édi fica tion d’une société incl usive et bienveillante.

ORGANIGRAMME
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Cet organigramme original a été créé non pas selon le mode traditionnel hiérarchique mais
plutôt inspiré par le résultat de la démarche de planification stratégique effectuée dans
l’année.
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ACTIONS - PROJETS - SERVICES
“Agir dans le but de contribuer au mieux-ê tre des familles et des personnes
qui présentent une DI pour chaque aspect de leur vie”

Ce chapitre correspond au cœur de la mission de l’AISQ où s’actualisent en actions, projets et services les
réponses aux besoins exprimés, les expérimentations de nouvelles actions ou activités ainsi que les réflexions
devant les enjeux émergents.
En intervention communautaire, 295 demandes effectuées par 195 personnes ont été traitées. Les parents et les
proches demeurent les principaux requérants, on observe une légère hausse de demandes provenant d’adultes
vivant avec une DI. Les demandes d’accompagnement en scolaire demeurent stables. On constate une forte
hausse de demandes de tout genre dans le secteur socioprofessionnel qui s’étend de la fin de scolarité à la
retraite dont un bon nombre d’adultes de 20 à 35 ans.

Du côté des services et des ressources en santé et services sociaux, le nombre de demandes a encore augmenté
cette année: l’accès aux services et la recherche de ressources confirment pour une deuxième année que
l’organisation des services en DITSADP du CIUSSSCN n’est pas encore stabilisée. Une autre hausse à signaler
concerne les demandes en finances et fiscalité, la Solidarité sociale, les régimes de protection ou encore les
questions et réflexions concernant fiducies et testaments sont toujours aussi présentes dans les réflexions des
parents quant à l’avenir de leur fils ou fille. Près d’une trentaine de demandes ont fait l’objet de références vers
d’autres organisations .
Types de demandes
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L’intervention communautaire en individuel compte plus de 120 accompagnements en scolaire, socioprofessionnel, résidentiel et en revenu et fiscalité. Les transitions de vie amènent de nouveaux accompagnements.
Plus de 1500 suivis par courriel et près de 2000 entretiens téléphoniques complètent les interventions. La
collaboration avec des intervenants impliqués auprès des personnes est devenu un incontournable pour le profit
des personnes vivant avec une DI. Ces collaborations se réalisent particulièrement avec d’autres organismes
communautaires, des intervenants du CIUSSSCN en DITSADP et parfois du secteur médical, des équipes scolaires,
de l’OPHQ et des intervenants du secteur privé, ceux-ci notamment en fiscalité et en droit.
Toujours du côté individuel, l’AISQ a permis à des adultes vivant avec une DI et vivant dans le milieu familial, de
rencontrer leurs intervenants dans ses locaux. Cela leur permet d’être seul avec l’intervenant dans un espace
convivial pour le suivi de leur plan d’intervention ou encore pour des activités vécues en collaboration comme
l’alphabétisation de concert avec le Collège Frontières.
Du côté collectif, plusieurs événements et activités ont marqué cette dernière année. Le 1er octobre, de concert
avec l’AQIS et le Mouvement Personne d’Abord de Québec Métropolitain (MPDAQM), avec le soutien du secteur
de l’Éducation spécialisée du Cégep de Ste-Foy, l’AISQ a tenu une journée thématique “Quand je ne veux pas, je
dis non”. Ce sont plus de 120 personnes qui ont participé à cet événement concernant les agressions et les abus
sexuels. Trois ateliers étaient adressés soit aux parents, aux personnes vivant avec une DI ou aux intervenants et
étudiants en éducation spécialisée. Sujet délicat mais fort pertinent puisque dans les semaines suivant cette
journée, de multiples dénonciations déferlaient dans les médias au Québec comme ailleurs, concernant des
personnes populaires ou célèbres coupables d’abus ou d’agressions.
De plus, quelques activités pilotes ont été lancées et annoncent un intérêt certain pour rencontrer d’autres
parents sur un mode quasi informel pour échanger et socialiser.
Quant au comité Perspectives d’avenir, la nouvelle loi C.173 vient confirmer la pertinence des efforts mis depuis
2012 dans la réalisation, tout d’abord, d’une étude socio économique qui, à ce moment, démontrait que les
mesures de la Solidarité sociale étaient désincitatives pour les personnes qui désiraient intégrer le marché du
travail et s’y maintenir puisque les mesures censées l’appuyer comportaient un taux d’imposition qui décourageait
toute initiative. L’AISQ a produit un mémoire, a fait de multiples représentations et a tenu des rencontres sur le
sujet. Ce qui s’annonce dans la nouvelle loi instaurant un revenu de base semble s’approcher d’un des scénarios
proposés dans l’étude. Le comité suivra de près l’application de cette loi et son évolution.
Depuis 15 ans maintenant, une douzaine de jeunes bénéficient d’ateliers de langage conduits par une
professionnelle à la retraite et bénévole à raison de 4 à 6 séances chacun dans l’année.
Cette année, cinq jumelages entre parents ont été réalisés sur des thèmes variés (diagnostic, scolaire, transition
adulte, résidentiel). Les jumelages ont une durée variable selon la volonté des personnes impliquées.
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ACTIONS - PROJETS - SERVICES
SQDI
La Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle est, pour l’AISQ, une
occasion particulière pour initier de nouvelles formes de sensibilisation vers le
public. La SQDI est aussi l’occasion de travailler de concert avec les organisations
de la région. C’est un moment privilégié pour souligner et mettre de l’avant des
réalisations, des avancées ou encore des contributions d’individus et
d’organisations publiques, communautaires ou privées à l’amélioration des
conditions de vie des personnes vivant avec une DI et des leurs.
Cocktail ouverture
Pour le lancement de cette 30 e édition de la
SQDI, un cocktail ouvert sur le réseau DI a
permis à plus de 12 organismes de se joindre
à nous, sous forme de petits kiosques, pour
faire rayonner la déficience intellectuelle.
Une trentaine de participants au
projet Similitudes ont reçu des
honneurs lors de cette soirée.
Environ 170 personnes ont pris part
au lancement des festivités.

Journée jeune famille
Plus de 80 personnes se sont déplacées pour vivre l’expérience du Musée de la
civilisation lors de la Journée jeune famille SQDI. Les familles, qui ont reçu un
macaron à l’effigie de l’AISQ, ont pu visiter gratuitement les trésors du Musée et
déguster le gâteau de la 30 e édition cuisiné par le restaurant du 47 e parallèle. La
Fondation Maurice Tanguay était le commanditaire de l’évènement.
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ACTIVITÉS

PARTICIPANTS

SQDI


Cocktail d’ouverture

168



Journée jeune famille

80



Soirée de la recherche

45



Yoga inclusif

6



Soirée projection courtmétrage

160

Site Web


Shooting photo

50



Lancement site Web

38

Soirée de la recherche
Lors de la Soirée de la recherche à l’Université Laval, les 50
participants ont eu la chance de mieux comprendre les projets
de recherche en cours de trois chercheurs du CIRRIS, soit Élise
Milot sur le répit, Marie Grandisson sur le sport inclusif, et
Martin Caouette sur la participation sociale. Les parents présents
ont démontré beaucoup d’enthousiasme aux projets.
Yoga inclusif
C’est dans les studios de Yoga Dandelion que 6 parents et amis
ont été initiés au yoga inclusif. Après ce moment de relaxation,
des échanges ont été vécus autour d’un thé et d’une collation
cuisinée par la bénévole Élise Milot, instigatrice du projet.

Financement


Generosa

150



DI-Putt

80

Cocktail bénéfice Du fond
du coe ur

122



Vie associative


Souper de Noë l

128

Ponctuel


Tatouage pour la cause

49 familles

Journée thématique


Quand je ne veux pas je dis
non

120

Activités pilotes pour parents


Soirée Ciné-pop

4



L’heure du thé zen
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Soirée projection court métrage
En l’espace d’un mois et demi, 9 participants de 4 organismes de
l’arrondissement de Charlesbourg ont réalisé un court métrage
et un "making of" dans le cadre d’une entente de médiation
culturelle avec la Ville de Québec. Avec l’aide de Mme Isabelle
Bertrand, les responsables du comité ont coordonné le tournage
et organisé une soirée glamour de projection digne des plus
grands tapis rouge. Plus de 160 personnes ont pris place avec
bonheur pour découvrir le savoir-faire de nos membres.
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ACTIONS - PROJETS - SERVICES
NOS MÉDIAS
L’Équité
En 2017-2018, la revue trimestrielle de l’AISQ s’actualise.
Des chroniqueurs réguliers s’intègrent progressivement à la
revue, et ce, tout à fait gracieusement. Du côté de la recherche tenue par Élise Milot, professeure à l’Université Laval et
chercheure au CIRRIS, Un mot de Jonathan Leclerc et celui
de Roselyne Chevrette qui apportent leur couleur particulière, et Du côté des partenaires qui contribue à faire connaître ou à rappeler certaines organisations communautaires et
publiques oeuvrant dans le même secteur.
Le site web
Consciente de la désuétude du contenu de son site web ainsi
que les difficultés techniques pour le tenir à jour, l’AISQ a eu
l’idée d’élaborer un nouveau site en misant sur la participation des personnes vivant avec une DI quant à l’utilisation du
site, sa fluidité et son contenu. De même avec les parents et
membres. L’entreprise conceptrice du site a eu le défi de
travailler avec le comité mis en place. Le nouveau site web
de l’AISQ a pu être réalisé grâce à la participation financière
de l’OPHQ et du fonds communautaire de Telus. Trois grandes étapes ont marqué sa réalisation :
1. Comité inspirant
Un premier comité composé d’adultes vivant avec une DI
ont participé à chaque étape de la conception et réalisation
du montage du site web. Marie-Lee, Jean-Philippe et Catherine n’ont pas hésité à donner leurs avis et perceptions sur le
visuel, la facilité d’utilisation et l’accessibilité du site.
Un deuxième comité composé de parents, nos deux MarieClaude, ont complété les consultations concernant le contenu souhaité de même que l’aisance à utiliser le site.
2. Shooting photo
À la fin août, dans les locaux de l’AISQ, plus de 50 personnes
ont pris la pause pour notre tout nouveau site web. C’est
dans la bonne humeur et la simplicité que tous ont défilé
devant la caméra de Stéphanie, d’Espace Jaune, et ont pu
repartir avec un souvenir sur photo de cette journée.
3. Lancement site web
Le 14 septembre dernier, après plusieurs mois de travail,
une quarantaine de personnes ont assisté au lancement du
nouveau site web de l’AISQ. La firme Dactylo a réalisé le site
en collaboration avec notre comité web qui a aiguillé les designers web sur l’accessibilité si chère à notre cœur.
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La page facebook
1 e avril 2017: 902 abonnés
31 mars 2018: 1384 abonnés
Top 10 des publications Facebook
PUBLICATIONS

TYPE

VUES

Intégration à l’ emploi

Lien Radio- 10 758
Canada

Mon enfant n’est pas une
erreur

Lien
Huffington
Post

6 729

Projet APPART’enance

Vidéo AISQ

6 300

Barbier de Rouyn

Lien TVA

6 343

Tatouage pour la cause

Vidéo live

4 200

Intelligence différente Roselyne Chevrette

Vidéo AISQ

4 200

Lien
Courrier
du Sud

3 600

Article APPART’enance

Lien RadioCanada

3 200

Slam - François Bellerive

Audio

2 900

Lien vidéo

2 800

Un chez soi pour les
personnes qui présentent
une DI

Capsule Generosa

SENSIBILISATION

PARTICIPANTS

Université Laval - Enseignement préscolaire

160

Collège Mérici - Éducation
spécialisée

40

Centraide

150

École Anne-Hé bert, élèves
5e et 6e année - SQDI

120

Le bulletin en ligne
L’infolettre L’AISQ en ligne a été envoyée à 26
reprises à différents groupes, à une fréquence
variant de 1 à 4 envois par mois.

ACTIVITÉS PILOTES POUR LES PARENTS
Soirée Ciné-pop
Réunis dans le salon de l’AISQ pour visionner le film Les
racines de l’espoir dans lequel on peut apprécier le jeu d’un
acteur trentenaire vivant avec la trisomie 21, les parents
ont échangé sur leur vécu et leur expérience en toute
convivialité.
L’heure du thé zen
En janvier, un groupe de parents a découvert les
bienfaits du mandala, dessin d’origine tibétaine qui
invite au recueillement et à la méditation au salon de
thé Le lièvre et la tortue à Limoilou. Les parents se sont
ainsi prêtés au jeu tout en s’exprimant sur leur
parcours personnel et familial.

VIE ASSOCIATIVE
Souper de Noël
Pour cette troisième édition du souper de Noël, le comité
Vie associative a créé une ambiance décontractée ayant
pour thème Noël au chalet. Plus de 128 personnes ont
bravé le mauvais temps pour déguster le menu des Fêtes et
se sucrer le bec avec une toute nouvelle formule, le bar à
biscuits et chocolat chaud. Plusieurs prix de présence ont
été tirés parmi les convives et les mascottes de Mickey et
Minnie Mouse ont ravi petits et grands.
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ACTIONS - PROJETS - SERVICES

Le projet a célébré ses 5 années d’existence. L’année 2017-2018 s’est divisée en trois champs d’action distincts. À la
Maison des Adultes, les étudiants ont poursuivi l’acquisition d’habiletés leur permettant de vivre de façon plus
autonome en logement.
En ce qui a trait à l’établissement et la poursuite de partenariats avec différents acteurs, nous avons poursuivi le
réseautage avec certains partenaires (Community Partners, la Maison des Adultes de Charlesbourg, le CIUSSS-CN, le
GRT Action Habitation), et nous avons développé de nouveaux liens (la Fondation La Capitale Groupe financier, la
Fondation de la famille Jules-Dallaire et Martin Caouette, chercheur et professeur à l’UQTR).
Du côté de la recherche de terrain et de financement : plusieurs demandes ont été déposées exigeant rencontres et
préparation. M. Réjean Boilard, du GRT Action Habitation, nous a soumis quelques hypothèses qui sont toujours à
l’étude concernant un emplacement pour le projet. En ce qui concerne la réalisation du projet d’habitation en tant
que tel, à ce stade-ci nous envisageons un horizon de 2 à 3 ans.
L’intérêt pour le projet de la part des médias, des professionnels du réseau et de divers bailleurs de fonds est plus
important. Des reportages sur les ondes de Radio-Canada en sont la meilleure démonstration. Nous continuerons à
développer cet aspect moteur de la promotion de notre projet d’innovation sociale auprès du grand public.

Faits saillants
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Nouveau site web plus accessible et convivial
Demandes croissantes en intervention communautaire
Hausse de participation aux activités et événements
30e SQDI réussie
60 participants à la formation APPART’enance
120 participants à la journée thématique «Quand je ne veux
pas, je dis non »

“Contribuer à la création d’une société inclusive
en influençant de manière cons tructive les décideurs”

RÉSEAU DI

Le réseau de la DI est à la fois la résultante de l’ensemble des actions de l’AISQ dans son milieu et la mesure de
son rayonnement. Le nombre croissant des adultes vivant avec une DI qui s’impliquent ou participent aux
activités et événements, les accompagnements des parents et des proches, le nombre croissant de
collaborations tant dans les dossiers des individus que dans l’élaboration de projets. Les sollicitations de la part
de regroupements ou d’instances publiques pour des consultations sur tout sujet pouvant toucher les
personnes vivant avec une DI de même que la participation à un degré ou un autre à des études ou des
recherches qu’elles soient issues d’un centre de recherches comme le CIRRIS ou encore de travaux de doctorat
ou de maîtrise touchant les personnes nous reflètent quotidiennement la présence de l’Association dans la
région 03. Les demandes de témoignages, les invitations à participer à des comités régionaux ou des tables de
concertations génèrent les collaborations si nécessaires pour l’accomplissement de la mission de l’AISQ.
Soulignons, de plus, la contribution sous plusieurs formes d’un nombre croissant d’entreprises.

RÉSEAU DI DE L’AI SQ

L’éducation

La recherche
Les loisirs

L’employabilité
Les sports
Les services

La culture

La santé et services
sociaux
Les regroupements
Le public

La défense
des droits
Les médias

La société
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RÉSEAU DI

TATOUAGE POUR LA CAUSE
Lors de la Journée mondiale de la Trisomie 21, le 21 mars dernier, 50
familles sont venues à l’AISQ pour se faire tatouer trois chevrons qui
pointent vers le haut pour symboliser la volonté d’aller toujours de l’avant
et d’être une communauté avec et autour des personnes qui vivent avec
la trisomie 21. L’événement, qui se tenait en simultané aux quatre coins
du Québec, a bénéficié d’une bonne couverture médiatique de RadioCanada qui était sur place. Un reportage sur le projet APPART’enance en a
découlé.

TOUS POUR LA DI
En ce qui a trait à la mobilisation, le comité formé suite au
dépôt de la pétition de plus de 4 000 signatures l’automne
dernier à l’Assemblée nationale s’est réuni à trois reprises.
L’AISQ, représentée par le directeur François Bellerive, siège
sur ce comité piloté par l’AQIS avec une vingtaine
d’organismes du Québec. Au cours de ces rencontres menant
à une plus grande mobilisation, il a été question de moyens
de pression sur les élus et le gouvernement ainsi que de
sensibilisation à grande échelle. Le projet «Les visages de la
DI» est en cours de réalisation et désire mettre en lumière le
potentiel immense et varié des personnes présentant une
déficience intellectuelle. Une première pétition demandant
un nouveau plan d’action et le rehaussement des budgets
accordés à la DI a recueilli plus de 4000 signatures, et une
autre pétition de plus de 1000 signatures a été déposée en
appui pour inviter la Commission de la santé et des services
sociaux à traiter la demande. L’AISQ était présente au dépôt
de la pétition.

Faits saillants
♦ Partenariat

stimulant avec l’équipe de recherche du CIRRIS et du
département du Service social et criminologie de l’Université Laval
♦ Grande participation des membres et amis de l’AISQ aux pétitions
♦ Couverture médiatique de la journée Tatouage pour la cause
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FINANCES

“Parvenir à une croissance des revenus durables pour supporter
notre équipe, nos actions et dé velopper nos projets en DI.”

Pour une troisième année consécutive, l’AISQ a connu une année financière positive. L’AISQ a vu son
financement récurrent augmenter de 8 939$ pour le PSOC et de 11 800$ pour Centraide. L’objectif
d’autofinancement de 50 000 $ a également été atteint par la campagne Du fond du coeur qui comporte
plusieurs activités.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU FOND DU COEUR
Cocktail Du fond du cœur
Pour sa 36e édition, la présidente
d’honneur, Mme Marie-Christine Côté,
du cabinet d’avocat Jolicoeur-Lacasse, a
ouvert le bal d’une soirée festive où
visite d’un parcours déambulatoire dans
le majestueux Morrin Centre et
performance live du peintre Hugo
Landry ont donné le ton. 20 300 $ ont
été amassés avec l’encan silencieux, les
dons et la présence de nombreux invités
de marque et du monde politique.

Nouvelle entente
Nouveauté cette année, l’AISQ a noué une alliance d’un an avec la Fondation du CRDI de Québec. L’équipe de
l’AISQ est gestionnaire de la Fondation, en retour d’un montant annuel de l’ordre de 18 200 $. Le directeur de
l’AISQ devient donc directeur de la Fondation. Ce partenariat sera réévalué en décembre 2018.

DI-Putt
Sous le soleil de juin, 80 joueurs de mini-putt, soit une
vingtaine d’équipe, se sont lancés dans un tournoi épique
sur le terrain de M. Marcel Michaud, généreux
propriétaire de l’endroit qui nous a ouvert ses portes.
Un montant de 1 505 $ a été amassé pour l’AISQ lors de
cet événement familial.

13

FINANCES
Journée Generosa
Cette activité issue d’un nouveau partenariat avec la
Piazzetta Charlesbourg ainsi que le DI-Putt sont
venus en partie pallier le retrait du Vélothon en ce
qui a trait aux activités de financement. Au mois
d’octobre, plus de 150 pizzas Generosa ont trouvé
preneur lors de la première édition de la Journée
Generosa au profit de l’AISQ organisée par la
Piazzetta de Charlesbourg. M. Marc-Antoine Lacasse,
propriétaire de l’endroit, et son personnel ont été
charmés par notre cause et nos bénévoles qui ont
travaillé en salle à manger lors de cet événement qui
a permis de récolter 1 530 $.

La Coupe des bonnes actions Chevrolet Canada
En novembre dernier, dans le cadre du Tournoi
féminin canadien des moins de 18 ans qui se tenait à
Québec, Chevrolet Canada nous a remis un chèque
au montant de 6 000 $.
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Dons divers
L’AISQ a reçu plusieurs dons individuels tout au long
de l’année totalisant 6 099 $.
Soulignons que cette année, l’AISQ a reçu un don
important en matériel informatique et en mobilier
suite à la fermeture d’une succursale d’une grande
entreprise. L’Association a pu renouveler son parc
informatique et améliorer l’environnement de travail
de la permanence. On estime à près de 9 000 $ la
valeur du matériel et du mobilier.

UN BILAN FINANCIER POSITIF
Les états financie rs vérifié s au 31 mars 2018 démontrent un surplus budgétaire de l’ordre de 23 570 $. Les revenus
d’opération ont été de 216 745 $ et les dépenses, de 193 175 $.
Soulignons que le comité Financement est toujours à l’affût pour tenter d’établir et maintenir des partenariats avec des
organismes, entreprises ou groupes afin de développer nos sources de revenus. Cette année, nous avons pu bénéficier
de l’aide financiè re de nombreux partenaires aux diverses activités de financement, ce qui a grandement contribué à
l’atteinte de notre objectif.
En terminant, nous pouvons constater que la santé financière de l’AISQ se porte bien.

Pierre Duclos,
Trésorier

Subventionnaires, donateurs
et commanditaires principaux
◊ Centraide - 66 000 $
◊ Programme de soutien aux organismes communautaires

(PSOC) - 61 330 $
◊ Députés provinciaux - 6 400 $
◊ Dons divers - 6 099 $
◊ Chevrolet Canada - 6 000 $
◊ Fondation Maurice-Tanguay - 2 000 $
◊ Dons provenant d’organismes de charité - 1 250 $
◊ Fonds SVP 2017 - 1 225 $
◊ OPHQ - 1 000 $
◊ Toitures 4 Saisons - 1 000 $
◊ Fondation Le Support - 400 $

Activités de financement
◊ Cocktail Du fond du cœur – 20 300 $
◊ Generosa – 1 530 $
◊ DI Putt – 1 505 $
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FINANCES
RÉPARTITION DES REVENUS ET DÉPENSES 2017-18
RE VE NUS
Centraide

30%

Autofinancement
Campagne Du fond du cœur - Cotisation des membres - Autres
dons - Ententes de services avec des OBNLs

29%

CIUSSSCN—PSOC
Projet techno Ensemble

28%

(OPHQ et Télus)

SQDI
(Dons)

7%
4%

APPART'enance

1,5%

Fonds SVP

0,5%

Salaires et avantages sociaux

63%

DÉ PE NSE S
Vie associative
(Projets - Activités - Revue L'Équité Événements associatifs - Frais de réunions et d'assemblées)

15%

Frais d'occupation
(Assurances - Taxes foncières - Énergie - Int érêts
sur dette à long terme - Amortissements)

6,50%

Frais d'administration et bureau
(Honoraires - Télécommunications - Représentations Bureau - Cotisations - Formations - Intérêts- Amortissements)

Surplus d'opération

5,50%
10%

Faits saillants
♦ Augmentation du PSOC
♦ Augmentation de

l’aide financière allouée par

Centraide
♦ Alliance pour l’année 2018 avec la Fondation
du CRDI de Québec
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ÉQUIPE AISQ

“Harmonise r nos ressources humaines,
permanentes et bénévoles”

Dans le parcours de la planification stratégique, nous avons déterminé que l’équipe AISQ comprend bien sûr le
conseil d’administration, répondant légal de l’organisation en plus des membres de la permanence qu’on
qualifie généralement d’«équipe». Cependant nos réflexions et échanges nous ont amenés à réaliser que
l’équipe AISQ comprend l’ensemble de tous les bénévoles qui contribuent à la réalisation des événements, les
membres de comités, les personnes ressources qui les accompagnent ainsi que les collaborateurs réguliers qui
donnent gracieusement de leur temps et de leur énergie à l’Association.

Planification stratégique
Un travail concerté de réflexions et d’échanges du conseil d’administration
et de la permanence de l’AISQ a permis de concevoir la planification
stratégique 2017-2020 de l’AISQ. Plusieurs rencontres guidées par JeanSimon Campbell, conseiller stratégique, et Mélany Privé, présidente
sortante et experte en ressources humaines, ont permis de rappeler les
grands principes qui guident l’AISQ et d’identifier les priorités et objectifs
pour ce plan triennal.
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ÉQUIPE AISQ

LES MEMBRES
Ventilation des membres individuels et familles
(253 membr es sur 283)

Grands-parents
2%

Amis
13%

Prof essionnels
3%

Frères/Sœurs
4%

Parents
78%

Répartition des fils et filles des familles*
45

42

40
35
30

27

25

25

22
19

20

19

16

15

15
10

8

7

5
0
0-5

6-11

12-17

18-24

25-29

30-34

Catégo rie d' âge
*Données conn ues de 200 membres parents.
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35-39

40-44

45-49

50 +

CONSEIL D’ADMINISTRATION
EXÉCUTIF
Éric Tremblay, Parent - Président
Guillaume F.-Gadoury, Ami - Vice-président
Pierre Duclos, Parent - Trésorier
Louise Cloutier, Parent - Secrétaire
Véronique Méthé-Crozat, Amie - Administratrice
Suzanne Walters, Parent - Administratrice
ADMINISTRATEURS/TRICES
Hélène Deraspe, Amie
Marie-Claude Ducharme, Parent
Jean Lafrance, Parent
Caroline Morin, Parent
Manon Pellerin, Parent

Rémi Rousseau, Ami
Marie-Claude Servant, Parent
Pierre-Jean Sévigny, Ami
Héloïse Varin, Amie

Nouveau comité Ressources humaines
Le conseil d’administration de l’AISQ a mis en place au printemps 2018 le nouveau comité Ressources humaines
(RH). Il est composé de Mmes Véronique Méthé-Crozat et Suzanne Walters ainsi que de M. Guillaume Gadoury,
aussi membres du comité exécutif de l’AISQ. Ce comité a été créé dans un premier temps pour répondre à des
mandats spécifiques suite à des demandes provenant de la direction générale. De plus, il a comme objectif de
supporter la direction générale et/ou la permanence dans des situations reliées au domaine de la gestion des
ressources humaines.
Le comité a comme principal rôle de soumettre des recommandations au CA pour prise de décisions lorsqu’il y
a, entre autres, des impacts ou engagements financiers sur le budget de l’AISQ. Le comité travaille de concert
avec le directeur de l’AISQ. Les mandats prioritaires pour 2018 sont les suivants :
Révision des descriptions d’emplois des employés de la permanence;
Révision de certains éléments de la politique sur les conditions de travail datant de 2012, notamment les
heures supplémentaires et leur reprise ainsi que la révision de la politique sur la rémunération.
Le travail du comité RH s’effectue sur une base bénévole en fonction des disponibilités de ses membres .
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ÉQUIPE AISQ

Action bénévole
Comités et activités
Conseil d’a dministrat ion AI SQ

525

Comit é Financement

25

Comit é Perspect ives d’a venir

47

Comit é Vie a ssociative

16

Comit é SQDI

33

L’É quité

52

Comit é R essources huma ines

279

Conseil d’a dministrat ion APPART ’ena nce

180

VAT L

15

Informatique

40

Ateliers de la ngag e

216

Pla nificat ion strat égique

200

Comit é a d hoc évaluat ion de relocalisation

1

Comit é Site web

4

Bénévoles d’événement s
T OT AL : 76 bénévoles

20

Heures

392
2 025

PERSONNEL DE LA PERMANENCE
François Bellerive
Directeur général
Julie Bergeron
Agent de développement
et communication (de avril à juin
et permanence à partir d’août 2017)
Odile Bourdages
Intervenante
communautaire
Céline Paré
Secrétaire-adjointe
à l’administration

Contractuels
Marjolaine Doddridge
Préposée à l’entretien ménager
Grégory Ferland
Agent développement
et communication
(de avril à juin 2017)
Stagiaire
Carol-Anne Hyland-Carignan
Stagiaire en service social
de l’Université Laval

Le personnel de la permanence tend à se stabiliser. On ne compte plus les années de présence de Céline qui
devient malgré elle la porteuse de l’histoire de l’Association. Odile en est à sa sixième année, François à sa
quatrième et Julie au neuvième mois officiellement en poste au 31 mars. L’équipe a de plus bénéficié de la
présence de Carol-Anne, finissante au BAC en Service social de l’Université Laval, pour 290 heures de stage de
janvier à avril.

Faits saillants
♦ Planification stratégique 2017-2020
♦ Nouvelle agente de développement et communication
♦ Nouveau comité Ressources humaines
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REVUE DE PRESSE

Charlesbourg Express, Mercredi 21 mars 2018, volume 31,
numéro 52- Courir «À fond pour la DI»
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/
CX_20180321/index.html#p=1
Charlesbourg Express, Mercredi 1 e novembre 2017, volume
31, numéro 33 – Pour l’amour de Charlie
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/
CX_20171101/index.html#p=1
Entrevue radio Canal M, vues et voix, 12 mars 2018 ,
François Bellerive, Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/
paractualites/semaine-quebecoise-de-deficienceintellectuelle/
Article site web Radio-canada, 23 mars 2018, par Stéphanie
Tremblay, sur le projet Appart’enance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091130/projetimmeuble-deficients-intellectuels-quebec
Blogue de Marjorie Champagne du Journal de Québec,
celle-ci cède son blogue à Roselyne Chevrette dans le cadre
de la SQDI
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PERSPECTIVES 2018-2019
L’année 2017-2018 s’inscrit comme une a nnée charnière à plusieurs égards pour l’AISQ. Nous avons revu notre image et
notre stratégie de communication, avons vu augmenter notre financement récurrent de manière significative, avons
accueilli une nouvelle membre au sein de l’équipe de la permanence et cinq nouveaux administrateurs au CA. Autre fa it
notoire, nous avons planché sur une planification stratégique qui trace les lignes directrices de 2017 à 2020 dans quatre
champs d’expertise et de pratiques distincts et connexes à la fois :
1. Finances 2. Équipe AISQ 3. Actions, projets et services 4. Réseau DI
La naissance de cette planification stratégique, fruit de consultations et de réflexions conjointes entre le conseil d’administration et la permanence, est un élément marquant de la dernière année, mais aussi et surtout une assise solide pour
les années à venir. En effet, les défis demeurent nombreux à relever. La société inclusive et bienveillante où chaque
personne trouve sa place et contribue de façon pleine et entière, et ce, qu’elle présente une particularité ou non, est
encore souvent un rêve plutôt que la réalité. La mission de l’AISQ n’est pas terminée, elle aiguise ses connaissances et
ses stratégies.
Plusieurs enjeux nous interpellent :
Pour l’habitation, à Québec, nous croisons les doigts afin qu’APPART’enance trouve enfin le terrain idéal et propice à sa
pleine réalisation. Nous constatons que les médias et la population s’intéressent davantage à cet important projet d’innovation sociale.
Pour l’aspect socio-professionnel, l’affaire Wal-Mart a ouvert les horizons des acteurs politiques et médiatiques de
même que pour la population en général qui a grandement réagi, ce qui est un changement précurseur d’une plus
grande ouverture à l’ intégration régulière de travailleurs présentant une déficience intellectuelle. L’AISQ porte un intérêt soutenu aux différentes transitions vécues dans chaque phase de vie des personnes et de leurs proches.
Quant à sa mission de sensibilisation, l’AISQ a travaillé fort pour mettre en lumière le potentiel des personnes qui vivent avec une DI et nous poursuivrons activement ce travail. Nous avons aussi profité de l’occasion pour souligner le
travail des organismes de la région qui valorisent et soutiennent nos familles lors de la 30e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Dans la même veine, nous poursuivrons notre travail de sensibilisation auprès des
écoles primaires et secondaires de la région de Québec par le biais du programme La DI de A à Z, et ce, grâce à un fina ncement de Telus.
Sur le plan fina ncier, nous fondons beaucoup d’espoir en cette nouvelle alliance avec la Fondation, qui sera peut-être
renouvelée en 2019, ainsi que sur de nouvelles initiatives de mobilisation comme À fond pour la DI. Avec les élections
provinciales à l’automne prochain, nous interpellerons avec grand plaisir le gouvernement nouvellement formé afin de
bien positionner la déficience intellectuelle dans les priorités sur leur échiquier.
Enfin, nous maintiendrons nos services directs aux individus et aux familles en plus des différents comités de réflexions
et d’actions qui nous permettent de contribuer à mousser le potentiel d’autodétermination des personnes, enfants
comme adultes, vivant avec une déficience intellectuelle.
Vivement, toutes ces précieuses collaborations et ces bouillonnements de projets qui feront de notre rêve d’inclusion
et de bienveillance une réalité au sein de la Capitale-Nationale.
Soyez des nôtres et hauts les cœurs pour 2018-2019!

François Bellerive,
Directeur général
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MERCI AUX COLLABORATEURS !
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MERCI AUX 76 BÉNÉVOLES !
Marie B.-Lemieux
- Charlène Bédard Jean Bellerive - Francine
Bergeron - Guildo Bergeron
- Marie-Claude

- Julie Bergeron - Denis

Ducharme - Pierre Duclos -

Bérubé - Étienne Bolduc -

Johanne Ferland - Léa Fischer-Albert -

Marianne Boudreau et son fils -

Guillaume Gadoury - Justine Gagnon -

Marie-Hélène Boulanger - Jean-

Mélanie Gagnon - Benoît Giroux - Sylv ie Godin -

Simon Campbell - Roselyne
Chev rette - Bounmy Chitdamrong Bruno Chouinard - Marianne
Chouinard - Louise Cloutier -

Marie Grandisson - Marie Lee Houde - Isabelle Hudon Imelda Kanyange - Fernande Lacroix - Denise Lafleur Jean Lafrance - Frédéric Lauzier - Josée Lav oie -

Maxime Cloutier - Émy

Fanny LeBlanc - Jonathan Leclerc - Gabriel

Coiteux - France Côté -

Lemieux - Jean-Philippe L’Hébreu - Laurent

Cynthia Couture - Romane

Maheux - Frédéric Marcotte - Laurence

Couv rette - Zoé Curodeau

Meilleur - Véronique Méthé-Crozat - Élise

- Marc De Koninck - Émilie
Delaunière - Hélène Deraspe -

Milot - Caroline Morin - Malika Paradis Manon Pellerin - Claude Pelletier -

Danielle Desbiens - Marj olaine Doddridge - Mélany Privé - Daniel Robitaille Rémi Rousseau - Catherine Ruel-Boudreault - Stéphanie Savard Marie-Claude Servant - Pierre-Jean Sévigny - Nadine Simoneau Starbuck (Maxime, Anne-Sophie, Véronique) - Carole
Tardif - Éric Tremblay - Héloïse Varin Véronique Vézina - Jean-François
Voyer-Caron - Suzanne Walters

2025 heures
de bénévolat

« Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin ! »

(Proverbe africain)

T0P 10 DES FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE 2017-18




















La 30e édition de la SQDI
Un nouveau site web et une nouvelle
image
Une nouvelle personne au poste d’agent
de développement et communication
Journée thématique « Quand je ne veux
pas, je dis non! »
Cocktail-bénéfice Du fond du cœur 2017
Hausses de financement récurrent
Centraide et PSOC
Entente financière avec la Fondation
du CRDI
Présence médiatique renouvelée
Mobilisation « Tous pour la DI »
Contribution au Projet de loi C.173 sur
l’instauration d’un revenu de base

