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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres et partenaires, 

À chaque année, je réitère le plaisir de vous introduire au 
rapport annuel d’activités de l’AISQ. Chaque année aussi, c’est 
avec une fierté grandissante que je souligne le travail des 
permanents, des bénévoles et des administrateurs de 
l’Association. La créativité, la constance et l’efficacité de l’équipe 
permettent de maintenir une belle qualité de services et d’oser 
innover pour répondre aux besoins émergents des personnes et 
des familles. 

L’exercice 2018-2019 a été particulièrement centré sur 
l’application de la planification stratégique élaborée 
conjointement par le conseil d’administration et l’équipe de la 
permanence. Une année charnière où une restructuration s’est 
mise en branle, notamment par le travail d’un comité ad hoc sur 
les ressources humaines. Ce comité a eu à actualiser les 
descriptions d’emploi des différents postes au sein de la 
permanence. 

Parce que la vie est mouvement, ce mouvement se traduit 
dans les ressources humaines, le directeur général, François 
Bellerive, en fonction depuis quatre ans, a quitté son poste pour 
un nouveau défi en novembre dernier. Ce qui a amené le conseil 
d’administration à redéfinir les fonctions de ce poste et préciser les 
défis que la nouvelle direction devrait rencontrer. Nous tenons à 
remercier Marie Boulanger-Lemieux qui a assuré l’intérim entre les 
deux directions. À quelques semaines de la nouvelle année 
financière, nous avons eu le plaisir d’accueillir, le 7 mars dernier, le 
nouveau directeur général de l’AISQ, M. Gilles Beaulé, à qui nous 
souhaitons la bienvenue dans l’équipe. 

Au nom du conseil d’administration, j’adresse nos félicitations 
et notre reconnaissance aux membres de l’Association, d’abord, 
ainsi que pour le travail accompli par la permanence, les comités, 
les bénévoles en soutien aux événements.  J’en profite pour 
remercier nos différents partenaires et nos collaborateurs. 

Bonne lecture! 

 

 

 Éric Tremblay 
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MISSION 
L'AISQ est un organisme qui veille aux intérêts et défend les droits des personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle, ainsi que leurs proches. 

Le respect de chaque individu, de son autodétermina�on et le respect de sa situa�on propre au sein de 

son environnement déterminent les valeurs qui guident nos ac�ons, nos interven�ons et le 

posi�onnement de l’AISQ.  

L’AISQ accompagne les individus, les parents et les proches ainsi que les groupes dans leurs démarches 

pour une meilleure qualité de vie et l’édifica�on d’une société inclusive et bienveillante.  

Aimer, défendre et soutenir depuis 1961 ! 

Organigramme 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES MEMBRES (290) 

COMITÉ EXÉCUTIF 

Comité 
de sélec�on DG 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Directeur général 
Secrétaire-adjointe 
à l’administra�on 

Comité Financement 

Agente de développement et 
communica�on 

Conseillère défense des 
droits — Sou�en jeunesse 

Projet APPART’enance 

Stagiaires 
Bénévoles 

Comité 
Ressources humaines 

Projet Oasis Plus Préposée à l’entre�en 
ménager 

Conseillère défense des 
droits — Sou�en aux 

personnes adultes 

Comités Ad Hoc 
Projet APPART’enance 

Comité Perspec�ves d’avenir 
Comités Ad Hoc 

Projet sensibilisa�on et        
préven�on violence sexuelle 

Projet sur le vieillissement 
Employabilité 

Comité Vie associa�ve 
Comité SQDI 

Comité Parents en ac�on 
Bénévoles d’événements 

Projet orthophonie 
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ACTIONS - PROJETS - SERVICES 

Agir dans le but de contribuer au mieux-être des familles et des personnes qui présentent une DI pour 
chaque aspect de leur vie. 

 Avec la direc�on régionale DI-TSA-DP du CIUSSS-CN 
 - L’AISQ par�cipe aux rencontres biannuelles des par-

tenaires qui consistent à échanger sur les différents 
aspects touchant les personnes desservies et à trans-
me�re les besoins, les contraintes rencontrées et 
proposer des alterna�ves ou solu�ons. 

 Consulta�on sur le projet d’un dépliant informa�f sur 
les épisodes de services. 

Nos ac�ons 
Comme certaines ac�ons recoupent des éléments de la sec�on Réseau DI, la liste qui apparait ici est par�elle. 

Parents-Sou�en devient Parents en ac�on  -  Suite à la demande du CA de relancer et actualiser le comité Parents-Sou�en, 
existant depuis près de 40 ans à l’AISQ, une analyse et un bilan du fonc�onnement a été réalisé. Le comité devient Parents 
en ac�on. Le recrutement de membres est en cours pour cons�tuer une nouvelle équipe à l’automne 2019. 

Comité Perspec�ves d’avenir  -  À par�r de l’étude socioéconomique visant à iden�fier les mesures de la Solidarité sociale 
contraignantes pour l’emploi des personnes vivant avec une DI, étude déposée en 2015, le comité Perspec�ves d’avenir a 
poursuivi ses travaux visant à trouver des stratégies pour favoriser l’employabilité des personnes, a visité des entreprises, a 
par�cipé à des événements touchant la théma�que.  Il était évident pour le comité que cet objec�f ne peut être réalisé 
uniquement à par�r de l’AISQ.  Le comité a statué que l’AISQ se devait d’ini�er une première rencontre visant réseautage et 
concerta�on.  Nous en retrouvons les éléments dans la sec�on Réseau DI. 

Comité Financement  -  Le comité Financement prépare de concert avec la permanence la planifica�on de la campagne Du 
Fond du Cœur et les événements qui s’y ra�achent.  Le comité comprend des parents bénévoles, des collaborateurs experts 
en plus de membres de l’équipe de la permanence. 

Capsules Mes droits  -  Fidèles à l’approche du par et pour concernant les personnes qui vivent avec une DI, les capsules Mes 
droits visent à informer et ou�ller les adultes vivant avec une déficience intellectuelle sur leurs droits, leurs responsabilités 
et les recours possibles, au besoin. Le travail de produc�on est déjà réalisé; il reste le montage et la diffusion prévue pour 
l’automne 2019.   

Séance d’informa�on sur le R.E.E.I, les régimes de protec�on et l’instaura�on du revenu de base  -  En collabora�on avec 
Au�sme Québec et le Comité des usagers du CRDI de Québec, plus de 80 personnes ont par�cipé à ce�e avant-midi fort 
instruc�ve. Ce�e demi-journée théma�que sous le thème des REEI, fiscalité et régimes de protec�on a permis aux parents 
ou proches d’adultes vivant avec une DI ou un TSA de se familiariser avec des no�ons complexes ayant un impact auprès de 
leur fils ou fille.  

Par�cipa�on à différentes consulta�ons  -  L’AISQ est régulièrement sollicitée pour faire connaitre ses posi�ons, au profit 
des personnes et des familles qu’elle dessert.  Voici quelques exemples de consulta�ons de la dernière année : 

 Consulta�on de la COPHAN via le ROP 03  
 -  En éduca�on 
 - En fiscalité Crédits d’impôts fédéraux pour personnes 

handicapées 

 Avec la Société québécoise de la déficience intellectuelle 
 - La hausse des frais d’hébergement en ressources 

intermédiaires 

 Avec le ROC 03 
 -  La mobilisa�on communautaire 

 Par le biais du ROP-03, transme�re l’intérêt de parents ou 
de proches à par�ciper à des rencontres de consulta�on 
impliquant des « usagers partenaires ». 

 
 

 Objec�f Éléments de la planifica�on stratégiques 2018-2021 Moyens 

#1 Renforcer le réseau d’entraide parental Par nos services 

#2 Interpeller, influencer et convaincre les décideurs de la nécessité des services en DI Par nos ac�ons 

#3 Bonifier l’offre de services en cohérence avec les besoins exprimés par les familles Par nos projets 

#4 Soutenir les ini�a�ves qui contribuent au mieux-être des personnes vivant avec une DI Par nos collabora�ons et partenariats 
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ACTIVITÉS PARTICIPANTS 

Financement  

 Cocktail bénéfice Du fond du 
coeur 

131 

 Generosa 308 

Vie associa�ve  

 AGA 63 

 Ac�vité bricolage Noël (comité 
Vie associa�ve) 

12 

 Souper de Noël 177 

Journée théma�que  

 Journée théma�que fiscalité 82 

Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle 

 

 Pentathlon des neiges—
Prologue Défi intégra�on 
sociale Radio-Canada SQDI 

81 

 Cocktail d’ouverture SQDI 100 

 Journée Jeunes Familles 47 

 Soirée de la recherche 62 

 Soirée microphone 42 

Ponctuelle  

 Tatouage pour la cause 49 

 Tournage CCAP TV—
Documentaire Univers 
parallèle 

20 

 Projec�on documentaire 
Univers parallèle 

45 

 Chroniques Radio DI 9 

 Conférence Fabien Toulmé 24 

 Séance essai Yoga adapté 17 

Nos projets 
À l’été 2017, l’AISQ a réalisé un sondage pour connaitre les besoins de 
ses familles membres.  Les résultats de ce sondage ont été comparés à 2 
sondages réalisés par des partenaires à une autre échelle.  Nous avons 
ainsi constaté que nos résultats coïncident avec ceux-ci.  C’est ainsi que 
nous avons invité des organisa�ons à se joindre à nous pour présenter 
des projets pouvant répondre aux besoins constatés : 

 En orthophonie communautaire  -  Sous forme de dyade parent-
enfant, le projet d’orthophonie communautaire prendra la forme 
d’ateliers qui seront animés par une orthophoniste et une 
intervenante formée préalablement. Au cours de ces ateliers, les 
proches s’entraineront à adopter des stratégies de s�mula�on du 
langage directement auprès de leur enfant. Ces stratégies leur 
perme�ront de soutenir le développement des habiletés langagières 
et communica�onnelles de leur enfant au quo�dien. En brisant 
l’isolement, en créant des moments posi�fs et privilégiés d’interac�on 
parent-enfant, en encourageant le pouvoir d’agir des parents, nous 
n’agissons plus seulement sur la communica�on, mais sur toutes les 
sphères de la vie menant à l’autonomie et à la par�cipa�on sociale 
des personnes qui présentent une DI. Une première phase de soirées 
d’informa�on est en cours (3). Une demande de financement sera 
produite au cours de l’été dans le but de lancer les ateliers à 
l’automne-hiver 2019. 

 En vue de combler un besoin de répit des parents et des proches 
d’une personne vivant avec une DI demeurant dans sa famille, Élise 
Milot, professeure à l’école de Service social et criminologie de 
l’ULaval et chercheure au CIRRIS, a lancé il y a près de 2 ans un projet 
in�tulé Oasis Plus. Ce service de répit aura 3 volets: gardiennage, 
assistance à domicile ainsi qu’accompagnement à des ac�vités 
extérieures. Un projet d’expérimenta�on pilote démarrera à 
l’automne 2019. 

 Lors de la journée théma�que «Quand je ne veux pas, je dis non», il 
ressortait l’importance d’ou�ller les personnes, leurs parents et leurs 
proches ainsi que leurs intervenants à contrer in�mida�on et violence 
sexuelle. Profitant de l’appel de projets du Secrétariat à la condi�on 
féminine, Viol-Secours et l’AISQ ont présenté un projet devant durer 3 
ans. Il vise à développer des rencontres de sensibilisa�on, tout 
d’abord auprès des adultes vivant avec une DI, et, par la suite, ou�ller 
les parents et, enfin, ou�ller les différents intervenants scolaires, 
santé et services sociaux et en loisirs. 

 Comprendre le phénomène du vieillissement des personnes vivant 
avec une DI, du vieillissement de leurs parents et des doubles 
besoins -  L’AISQ, en collabora�on avec l’école de Service social et 
criminologie, a présenté un projet visant à rendre plus efficace la 
planifica�on de l’avenir des personnes et à mieux comprendre le 
phénomène du double vieillissement pour les familles où résident les 
adultes vivant avec une DI et vieillissants. 

 Afin de répondre au désir de nombreux adultes vivant avec une DI à 
vivre en appartement le plus autonome possible, l’AISQ poursuit et 
accentue son sou�en au projet APPART’enance. 
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Nos services 
Les conseils en défense de droits et sou�en aux personnes et aux familles, secteur Jeunesse et secteur Adultes, consistent en 
rencontres, accompagnements, suivis présen�els, téléphoniques et courriels, d’aide au montage de dossiers, à la rédac�on 
de le�res et à l’élabora�on de stratégies d’ac�on visant le mieux-être des personnes et des familles. Le tout en développant 
des collabora�ons avec les divers intervenants des milieux de l’éduca�on, de la santé et des services sociaux, des loisirs, de la 
fiscalité – emploi et solidarité sociale et, au besoin, de la jus�ce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2018-19, les conseillères ont traité au total 301 demandes qui se répar�ssent dans les catogéries 
présentées ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Types de demande 



D’une année à l’autre, les demandes en sou�en scolaire demeurent stables, variant entre 22 et 28 familles à chaque année. 
On remarque une légère baisse, comparée aux 2 dernières années (près de 40 requérants en moins), concernant les services 
en santé et services sociaux. Les préoccupa�ons sont principalement de l’ordre de l’accès aux services, de la qualité des 
services de réadapta�on, maintenant offerts sous forme d’épisodes de services, et de la recherche de services spécialisés 
pouvant répondre à des besoins spéciaux.  Ce�e baisse pourrait s’expliquer par une stabilisa�on suite aux changements 
apportés par la Loi 10 qui créait les CISSS et les CIUSSS.  

Une hausse importante des demandes a été constatée pour les aspects touchant les revenus, les fiducies et mesures fiscales 
ainsi que les régimes de protec�on. Les aspects résiden�els connaissent une hausse importante pour 2 raisons, la popularité 
croissante du projet APPART’enance et la hausse très élevée des frais d’hébergement dans les résidences de types RI-RTF ou 
RAC réduisant sensiblement le montant des dépenses personnelles des personnes hébergées. Le nombre des demandes 
concernant les difficultés rela�onnelles, qu’elles soient familiales, avec les différents intervenants ou entre les personnes 
elles-mêmes, demeure stable.  

L’annonce des diagnos�cs s’étend sur une période qui semble s’allonger. Nous avons eu plusieurs familles dont les 
diagnos�cs ont été annoncés vers l’àge de 7 à 10 ans. Une autre forme diagnos�que touchant les capacités d’appren�ssages 
à l’école et marquant le premier diagnos�c par une intensité moyenne ou sévère amène souvent les parents à composer 
avec une nouvelle réalité et à revivre l’impact de l’annonce. 

Les parents sont toujours les principaux requérants, soit 74% pour les familles, 16% pour les proches et 10% pour les adultes 
vivant avec une DI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillères totalisent, en suivi, près de 3000 entre�ens téléphoniques et encore plus d’échanges courriels avec les 
requérants et leurs intervenants et interlocuteurs. 

Plusieurs jumelages à court terme ont été effectués selon les besoins et les par�cularités rencontrés. Plus d’une dizaine ont 
été ini�és par les conseillères et plus du double se sont créés spontanément par les différentes ac�vités offertes par l’AISQ. 

Les ateliers de langage offerts pour une quinzième année par une bénévole experte ont répondu aux besoins d’une douzaine 
de familles. 

Des séances d’informa�on et de forma�on ont été tenues :   

- Une demi journée théma�que sur le revenu de base, les régimes de protec�on, le régime enregistré d’épargne invalidité 
(REEI) a réuni près de 80 personnes 

- Des forma�ons concernant les interac�ons auprès d’adultes vivant avec une déficience intellectuelle auprès de 2 services 
externes de main-d’œuvre pour la clientèle jeunesse 

- Une forma�on concernant les interac�ons avec les enfants et adolescents vivant avec des besoins par�culiers auprès 
d’une vingtaine de bénévoles du nouveau programme Balein’eau 

- Une forma�on «Mes droits» pour sensibiliser les par�cipants d’APPART’enance sur leurs droits 

L’équipe a par�cipé à différents événements dont : 
 ROP-03 et RPVH – Présenta�on des impacts de la nouvelle loi c.173  
 Lancement du livre Interreconnaissance – RIPPH – 4 juin 
 AGA Comité des usagers du CRDIQ 
 AGA ROP 03  
 30e anniversaire MPDAQM 
 Lancement de la campagne de Centraide 
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Pour donner le coup d’envoi de la 31e édi�on de la 
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, plus 
de 100 personnes se sont réunies à l’auditorium de 
l’IRDPQ pour faire rayonner la cause de la déficience 
intellectuelle. Nos deux porte-parole, Marie Lee Houde 
et Marjorie Champagne, ont charmé l’assistance par de 
vibrants discours sur l’importance de l’inclusion et de la 
par�cipa�on sociale. Les organismes partenaires en 
déficience intellectuelle ont pu échanger avec les invités 
grâce à une exposi�on Donnons la voix et il y a eu remise 
des Prix Mercure-Perreault pour célébrer le travail 
d’acteurs de changement en déficience intellectuelle.  

Une quarantaine de familles ont par�cipé 
à la Journée Jeunes Familles sous le thème 
du sport en collabora�on avec Loisirs 
Duberger-Les Saules.   

Lors de la Soirée de la recherche à l’auditorium de l’IRPDQ, en 
collabora�on avec l’Université interna�onale d’été en déficience 
intellectuelle, les 50 par�cipants ont eu la chance d’entendre parler 
de deux projets de recherche sur l’habita�on en déficience 
intellectuelle en plus de visionner le documentaire C’est pour la vie, 
en présence du réalisateur Laurent Boileau. Une période 
d’échanges a permis aux parents de discuter d’un milieu de vie 
inclusif et adapté aux besoins de leurs enfants.  

En collabora�on avec Entr’Actes, la soirée 
Microphone a été un rassemblement fes�f où 
le thème de la Semaine Donnons la voix a pris 
tout son sens. En première par�e de la soirée, 
il y a eu presta�on de la troupe d’improvi-
sa�on Les indomptables d’Entr’actes et 
d’acteurs de la compagnie Premières. Par la 
suite, les par�cipants ont pu faire un tour de 
chant avec un karaoké animé. Ce�e ac�vité 
était réservée aux adultes de 18 ans et + 
vivant avec une déficience intellectuelle et au 
grand public pour favoriser les rencontres, la 
par�cipa�on et la mixité sociale. 
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Les ateliers Fratrie  -  Les ateliers 
Fratrie ont été tenus les 30 mars, 6 
avril et 4 mai. Ce fut un moment 
privilégié pour les enfants de faire 
connaissance et d’échanger sur leurs 
vécus similaires. Des rencontres 
individuelles ont aussi permis de 
discuter de sujets plus personnels.  

Nouveauté ce�e année, en partenariat avec le 
Pentathlon des neiges, l’AISQ a présenté le Défi 
intégra�on sociale Radio-Canada sur les plaines 
d’Abraham. Avec 4 équipes en compé��on, ce 
nouveau défi a permis d’amener l’a�en�on sur la 
par�cipa�on, l’inclusion sociale et le 
dépassement de soi des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle.  

C’est dans les studios de Yoga Dandelion que des parents et amis ont été ini�és au yoga 
inclusif. Après ce moment de relaxa�on, des échanges ont eu lieu autour d’un thé et d’une 
colla�on. 
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Faits saillants du volet Ac�ons - Projets - Services 
 Plus de 1600 familles rejointes par les différentes ac�vités et services 
 Plus de 100 familles accompagnées 
 5 nouveaux projets en réponses aux besoins exprimés 
 Une Semaine québécoise de la déficience intellectuelle renouvelée 

Le sou�en au projet d’habita�on APPART’enance  -  
D’abord assuré par la direc�on générale de l’AISQ, un 
poste a été créé pour soutenir plus par�culièrement les 
par�cipants à la forma�on APPART’enance en plus de 
contribuer au sou�en du projet par le conseil 
d’administra�on. APPART’enance a compté 28 finissants 
ayant par�cipé aux 6 sessions de forma�on comprenant 
chacune une quinzaine de séances sur une période de 3 
ans. 30 autres personnes poursuivent leur forma�on. 
D’autres groupes s’annoncent pour la prochaine année. 

Journée tatouage - En prévision de la journée 
mondiale de la Trisomie 21 le 21 mars dernier, 49 
personnes sont passées à l’AISQ pour se faire tatouer 
les trois chevrons qui pointent vers le haut. Ceux-ci 
symbolisent 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 4 coins du Québec, a permis 
d’échanger avec les nombreuses familles, amis et 
intervenants présents.  

Le 16 novembre dernier, près de 160 
personnes ont par�cipé à la 4e édi�on 
du souper de Noël de l’AISQ. Les élèves 
de la Maison des Adultes ont pris part au 
souper en réalisant les entrées et des 
desserts pour la soirée. Un menu 
tradi�onnel des Fêtes était offert aux 
convives. En plus des nombreux �rages, 
de la danse et des sta�ons de bricolage 
et de lecture, des masco�es sont venues 
égayer la soirée pour les plus pe�ts. 
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RÉSEAU DI 

Contribuer à la créa�on d’une société inclusive en influençant de manière construc�ve les décideurs. 

Le Réseau de la déficience intellectuelle est formel de par les concerta�ons, collabora�ons et les liens qui se développent 
selon l’évolu�on des différents aspects touchant la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs 
proches. Il est aussi formel aussi par la complémentarité des approches, programmes et événements en réponse aux besoins 
perçus ou exprimés. 
 
Année après année, l’AISQ par�cipe au rayonnement de la déficience intellectuelle dans différents champs d’ac�on tels :  
 

 La sensibilisa�on et la promo�on du poten�el de développement des capacités des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et leurs aspira�ons a connu une croissance. Mille trente-deux (1032) personnes ont par�cipé aux différentes 
séances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat financier de Telus a permis de développer un nouvel ou�l de promo�on qui s’est d’abord manifesté sur le 
Web, «La Di de A à Z », qui s’est ensuite intégré à différentes présenta�ons de sensibilisa�on.   

 

 Les témoignages des personnes elles-mêmes ou les témoignages de parents, selon le cas, perme�ent aux groupes qui les 
reçoivent de recevoir directement une informa�on sur les vécus et les réalités rencontrés dans les différents secteurs de 
vie et les différentes étapes d’évolu�on.  Le nombre de personnes prêtes à partager et à rencontrer des groupes s’accroît 
perme�ant de répondre à un plus grand nombre d’invita�ons et à différentes formes de rencontres de sensibilisa�on.  Les 
témoignages pour la campagne Centraide, des présenta�ons dans les écoles, cégeps et universités, que ce soit sous forme 
de conférences, de cafés-rencontres, « speed da�ng, à des pe�ts groupes de classe ou carrément à tous les élèves ou 
étudiants d’une école. 

  Objec�f Éléments de la planifica�on stratégique 2018-2021 Moyens 

#1 Augmenter notre notoriété auprès des différents acteurs qui composent le réseau DI Par notre rayonnement 

#2 Op�miser les ou�ls de communica�on Par nos médias et dans les médias 

#3 Augmenter le nombre de membres Par le conseil d’administra�on 

Éduca�on Par�cipants 

Université Laval-Travail social 60 

Visite étudiant Travail social AISQ 25 

Collège Mérici- Éduca�on spécialisée 40 

Cégep Ste-Foy– Forma�on con�nue- Éduca�on spécialisée 20 

Cégep Ste-Foy- Éduca�on spécialisée– Forma�on con�nue 25 

Cégep Ste-foy- Éduca�on spécialisée- Speed da�ng orga-
nismes 

32 

École Anne-Hébert-SQDI- 5-6e année 160 

École La Courvilloise 280 

Maison des Adultes-Présenta�on Mes droits 15 

Centraide   

Cinéa - Centraide 50 

MSSS- Centraide 100 

CIUSSS-CN - Centraide 130 

SSQ - Centraide 65 

Journée EHDAA 30 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
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 Journée EHDAA : Dans le cadre de la 4e édi�on des journées EHDAA, l’AISQ a tenu un kiosque en soirée, le 26 février, à la 
Polyvalente de Charlesbourg. Ce�e soirée a permis de rencontrer et d’échanger avec une trentaine de parents et ainsi 
faire connaître l’AISQ. 

 
Des partenariats et collabora�ons plus ciblés évoluent en fonc�on de besoins non encore totalement répondus ou, 
encore, émergents. Ces ac�ons complémentaires nous amènent à travailler avec des partenaires naturels dans le champ du 
processus de produc�on du handicap: DI-DP-TSA et offrir ensemble des ac�vités de forma�on sur la fiscalité, les régimes de 
protec�on, la solidarité sociale, d’ini�er ou de par�ciper à des comités ou tables de concerta�on sur des sujets tels : le 
répit, l’employabilité, le socioprofessionnel, l’in�mida�on, la lu�e à la pauvreté, la préven�on des violences, l’habita�on et 
le développement de nouveaux services. Ces alliances se développent tout autant avec des organisa�ons communautaires 
qu’avec des organisa�ons publiques ou privées. 
 

Employabilité - Ce�e année, suite à la grande média�sa�on s’étant déroulée au printemps 2018 et concernant Walmart, a 
générée des demandes de la part d’employeurs, d’intervenants, de personnes et de parents. Nous avons ainsi ini�é une 
première rencontre de différents acteurs touchant l’emploi et l’employabilité.  C’est ainsi que le 10 décembre, employeur 
comme employée vivant avec une DI, équipe du CIUSSSCN du secteur socioprofessionnel en DI-TSA-DP, direc�on d’école de 
l’éduca�on aux adultes, chercheure, service externe de main-d’œuvre, organismes communautaires ont échangé sur l’état 
de situa�on et ont formé un comité de coordina�on pour faire cheminer une possible table de concerta�on ou de 
réseautage visant un con�nuum fluide de la forma�on à l’employabilité jusqu’à l’emploi pour les personnes vivant avec un 
DI ou un TSA. C’est à suivre. De plus, l’AISQ a joint un comité de partenaires en DI-TSA de la Côte-de-Beaupré touchant 
l’aspect socioprofessionnel. 

 

 

 

 

Documentaire Univers parallèle - En collabora�on avec le comité 
des organismes en déficience intellectuelle de Charlesbourg, nous 
avons eu la chance de faire un documentaire au sujet de l’aventure 
du court-métrage Univers parallèle. CCAP TV a accepté de réaliser et 
de financer le documentaire qui met en lumière les organismes du 
comité qui ont par�cipé au projet ainsi que les acteurs. 

 

 

 

 

Exposi�on ambulante - C’est un nouveau projet de média�on culturelle du comité des organismes en déficience 
intellectuelle de Charlesbourg. Une exposi�on ambulante nommée provisoirement À la rencontre de la différence sera 
produite avec 3 ar�stes professionnels de la ville de Québec afin de sensibiliser le grand public à la réalité des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle et ainsi déjouer les préjugés auxquels elles font face. Le vernissage de l’exposi�on 
aura lieu en novembre à la Maison de la li�érature et sera diffusé dans le réseau des bibliothèques de la ville, dans les 
centres spor�fs et dans divers lieux publics. 

 

Autres implica�ons  -  L’AISQ est aussi membre de: 

 Comité Accès-culture Ville de Québec  -  Journée «Parlons culture» avec des promoteurs d’événements et propriétaires 
de salles de spectacles (11 avril) 

 Comité Répit-dépannage du ROP 03 

 Comité Accessibilité universelle de la Ville de Québec 

 Comité des organisa�ons en DI de l’Arrondissement de Charlesbourg 
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Des recherches - Dans cet ordre d’idées, nos collabora�ons avec le milieu de la recherche augmentent.  La recherche nous 
permet d’approfondir nos connaissances et notre compréhension de la déficience intellectuelle, des réalités vécues par les 
personnes et des impacts sur leurs familles et leurs proches. Bien que collaborant régulièrement avec plusieurs chercheurs, 
nos collabora�ons avec Mme Élise Milot, professeure à l’Université Laval et chercheure au CIRRIS, se sont consolidées, ses 
recherches portant sur l’applica�on ou l’adapta�on de solu�ons répondant directement aux besoins vécus par les personnes 
ou les familles rejoignent la mission de l’AISQ.  Plusieurs projets sont en cours ou en prépara�on :  

Le partenariat peut tout à la fois prendre la forme de par�cipa�on de l’AISQ dans des comités de recherche, de contribuer au 
recrutement de par�cipants, personnes, proches ou familles,  pour les entrevues individuelles ou focus group, parfois même 
d’ini�er une théma�que de projets de recherche. Il arrive aussi que les demandes de subven�ons pour certaines recherches 
se fassent conjointement. Les recherches où nous sommes impliqués: 

 Oasis+, nouveau modèle d’offres de répit en collabora�on avec l’École de Service social et criminologie et le CIRRIS.  
Au�sme-Québec, le Centre de parrainage civique de Québec ainsi que le ROP-03 par�cipent au collec�f de recherche. Une 
présenta�on conjointe CIRRIS et AISQ s’est faite dans le cadre du PSVI (Par�cipa�on sociale et ville inclusive) 

 Mentorat ac�f, projet d’inclusion des personnes vieillissantes vivant avec une DI dans des groupes réguliers d’ac�vités 
sociales ou culturelles. Le CIRRIS, l’école de Service social et le Centre de parrainage civique de Québec en sont les 
principaux porteurs. 

 Le bien vieillir des personnes vieillissantes vivant avec une DI et leurs proches implique l’École de Service social et l’AISQ.  
Projet présenté à l’OPHQ. En a�ente. 

 L’employabilité - Projet de recherche lié à l’expérience du programme Prêts, disponibles et capables mené par le CIRRIS et 
la Société québécoise de la déficience intellectuelle. 

 Les op�ons résiden�elles pour les aînés présentant une déficience intellectuelle - École de Service social. Mémoire de 
maitrise par Fanny Leblanc, bien connue de l’AISQ et du projet APPART’enance. 

 L’inclusion sociale par l’habitat selon la percep�on de personnes ayant une déficience intellectuelle - École de Service 
social. Recherche s’étant déroulée tant en Europe qu’à Québec.   

 Yoga inclusif - Dans le cadre d’un projet de recherche en collabora�on avec Élise Milot, l’AISQ a co-organisé une séance de 
yoga inclusif avec Yoga Dandelion. L’ac�vité a permis à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs 
proches de découvrir les bienfaits de la pra�que régulière du yoga. 

 

Régulièrement, l’AISQ répond à des demandes d’étudiants de la région de la Capitale-Na�onale et d’autres régions pour 
compléter leur collecte de donnés sur les théma�ques de la déficience intellectuelle. 

 

De plus, nous diffusons, par le biais de nos ou�ls de communica�on, des sondages, des demandes d’entre�en pour des 
recherches issues d’autres régions. Ces demandes sont alors triées selon l’intérêt et les ques�ons apportées par les 
personnes que nous desservons. 

 
 
Notre revue L’Équité 
Tant informa�f que pédagogique, la revue L’Équité, qui compte 4 numéros par année, s’est enrichie de chroniqueurs et 
collaborateurs réguliers. La dernière année a vu l’arrivée de l’approche d’Autodétermina�on sous la plume et la guidance de 
Mar�n Caoue�e, professeur au département de Psychopédagogie de l’UQTR, chercheur au CIRRIS et à l’Ins�tut québécois de 
la DI et TSA. Pour l’AISQ, M. Caoue�e est le principal porteur au Québec du développement de l’approche de 
l’Autodétermina�on des personnes, étape essen�elle vers l’inclusion sociale et la par�cipa�on citoyenne des personnes 
vivant avec une DI ainsi qu’un ou�l évolu�f pour les parents et les proches dans leur contribu�on à développer les capacités 
des personnes. Notre collègue, conseillère en communica�on et développement, y a ajouté sa touche d’illustra�on pour 
animer le tout. Des chromiques comme Du côté de la recherche, Du côté des partenaires, Du côté des finances, Du côté 
juridique s’ajoutent aux autres théma�ques régulièrement développées dans la revue. 
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Nos médias 
 

STATISTIQUES FACEBOOK ET REVUES DE PRESSE ÉVÉNEMENT 2018-2019 

PUBLICATIONS TYPE VUES Clics sur publica�on INTERACTIONS 

Vidéo promo�onnelle Generosa - Mélia Rose 
 9 août 2018 (photo ci-bas) Vidéo AISQ 20 900 2100 808 

Vidéo élec�on anima�on 
21 septembre 2018 Vidéo AISQ 7 100 964 304 

Texte parent Syndrome D’Angelman 
15 février 2019 

Partage lien 
Vie de parents 

5 900 278 41 

Semaine des personnes handicapées  -  1er  juin 2018 Partage lien OPHQ 5 900 217 255 

Film C’est pour la vie! de Laurent Boileau 
9 mars 2019 

Vidéo AISQ via 
Laurent Boileau 

5 070 640 245 

Cineplex Odéon Beauport - Représenta�ons adaptées 
sensibilité sensorielle  -  8 janvier 2019 

Partage lien 
Cineplex Odeon 

4 300 322 147 

Famille d’accueil 4 enfants handicapés 
2 février 2019 

Partage lien Radio
-Canada 

3 800 132 215 

Projet pilote - Espoir pour les familles d’adultes de 21 
ans et polyhandicapés  -  16 décembre 2018 

Partage lien Radio
-Canada 

3 400 93 86 

Étude employabilité – 67% des PADI sont sans emploi 
27 janvier 2019 

Partage lien 
Courrier du Sud 

3 400 123 191 

Entrevue par�cipants APPART’enance-Charlesbourg 
Express  -  10 janvier 2019 

Partage lien Char-
lesbourg Express 

2 800 266 113 

Top 10 des publica�ons - 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Abonnés page Facebook AISQ 
J’aime la 

page 

Publica�ons 
Du 1er avril 2018 au 31 mars 

2019 

1e avril 2018: 1384 abonnés 
31 mars 2019 : 2033 abonnés 

1913 J’aime 260 publica�ons 
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 Visibilité dans les médias 

Divers événements: 
 Journal de Québec, Écho de la ville, Pierre Gingras, mai 2018, Cocktail Du fond du cœur 

2018  

 Journal de Québec, Écho de la ville, Pierre Gingras, septembre 2018, Generosa 2018 

 Entrevue Julie Bergeron sur le sujet de la SQDI 2019 et de la journée Tatouage pour la 
cause, émission Les Différents, CKRL, 15 mars 2019 

 Émission Parlons-en, CCAP TV, diffusée du 11 au 24 mars 2019, Déficience 
intellectuelle, avec la par�cipa�on de Mélany Privé, Marie Lee Houde et Julie Bergeron, 
h�p://www.ccap.tv/vos-emissions/parlons-en-saison-5-2499/emission-4-la-deficience-
intellectuelle-fr2586.html 

 
Projet APPART’enance, finissant de la première cohorte de la forma�on de la Maison 
des Adultes :  
 h�ps://www.tvanouvelles.ca/2019/01/11/des-ou�ls-pour-etre-plus-autonome 

 h�ps://www.quebechebdo.com/local/journal-charlesbourg-express/148311/deficience
-intellectuelle-apprendre-a-vivre-seul-en-appartement/ 

 Première Chaîne de la SRC avec Claude Bernatchez, entrevue radio avec Mireille le 
ma�n et le soir.  

 Reportage sur François Brière, projet APPART’enance, h�ps://ici.radio-canada.ca/tele/
le-telejournal-avec-celine-galipeau/site 

 Carl Morneau, h�ps://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1146493/deficience-intellectuelle-
le-reve-dautonomie-de-carl-prend-forme 

 Maison des Adultes, h�ps://www.tvanouvelles.ca/videos/5988559084001 
 
Pentathlon des neiges : 

 Pentathlon des neiges, partenariat pour la présenta�on du Défi intégra�on sociale, 
Radio-Canada, communiqué de presse officiel et invita�on à la conférence de presse. 

 Ar�cle de Triathlon Canada, ar�cle sur le Pentathlon des neiges, AISQ partenaire du 
Défi intégra�on sociale Radio Canada, 

 h�ps://www.triathloncanada.com/fr/la-barre-des-6-000-par�cipants-est-franchie-un-
nouveau-record-de-par�cipa�on-etabli-pour-le-15e-anniversaire-du-pentathlon-des-
neiges-presente-par-mec/ 

 
Documentaire Univers parallèle :  

 Réalisa�on du documentaire Univers parallèle commandité par CCAP TV avec tournage 
dans les trois organismes encore impliqués dans le projet, soit SAIRAH, APHC et AISQ 

 Diffusion du documentaire Univers parralèle sur les ondes de CCAP TV du 8 janvier au 8 
février 2019,  h�ps://bit.ly/2Qoja0w 

 Soirée de projec�on organisée pour les par�cipants et leurs proches, plus de 45 
par�cipants, dont la directrice générale de CCAP TV, Marie-Ève Robichaud et les 
employés de Produc�ons 4 éléments, 15 janvier 2019 

 Reportage TVA au Château Bonne Entente, 21 janvier 2019, sur le sujet de 
l’employabilité pour les personnes ayant des besoins par�culiers avec interview de 
Marie Boulanger-Lemieux  h�ps://www.tvanouvelles.ca/2019/01/21/faire-une-place-a-
la-difference 
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Faits saillants du volet Réseau DI 
 Plus de 1000 personnes présentes à des ac�vités de sensibilisa�on 
 Une chronique radio régulière 
 Des recherches touchant le cœur des préoccupa�ons des familles                            

et des personnes 
 Nos médias en plein essor, record d’audience, plus de 20 000 vues 
 Des concerta�ons en ac�on 
 Une présence accrue dans les réseaux sociaux 

Chronique radio Québec Réveille :  

La chronique ini�ée par François Bellerive, alors directeur général de l’AISQ est 
désormais poursuivie par la conseillère en communica�on et développement. 

 27 septembre - François avec Catherine Dorion  

 11 octobre - Kit de survie pour parents Julie 

 26 octobre - Préjugés 

 8 novembre - APPART’enance 

 18 décembre - Rétrospec�ve 2018 

 16 janvier - Finissants APPART’enance avec Katerina Landry, par�cipante, et Carol-
Anne Hyland Carignan, agente de projet 

 6 février - Employabilité avec Marie Lee Houde, travailleuse 

 27 février - Semaine québécoise de la DI  

 20 mars - DI 101 
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FINANCES 

 Objec�f Éléments de la planifica�on stratégique 2018-2021 Moyens 

#1 Rehausser le financement récurrent Demandes au PSOC et à Centraide 

#2 Rehausser l’autofinancement Campagne du Fond du cœur et dons 

#3 Maintenir la valeur de l’immeuble Entretien préventif - Réfectin du toit 

Parvenir à une croissance des revenus durables pour supporter notre équipe, nos ac�ons 
et développer nos projets en DI. 

Cocktail bénéfice Du fond du coeur 
Notre campagne de financement Du fond du cœur était 
lancée lors de notre cocktail bénéfice le 2 mai 2018, sous la 
présidence d’honneur de Mme Valérie Milot, harpiste de 
renommée interna�onale. Un montant de 14 479 $ a été 
amassé grâce à la par�cipa�on de nombreux invités de 
marque et la mise en enchère d’une magnifique toile de 
l’ar�ste Hugo Landry par un encan crié et d’une diversité de 
prix par un encan silencieux. 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU FOND DU CŒUR 

Journée Generosa 
Notre partenariat avec la Piazze�a 
Charlesbourg s’est poursuivi pour une 
deuxième édi�on avec la Journée 
Generosa qui a lieu au mois d’octobre 
au profit de l’AISQ. M. Marc-Antoine 
Lacasse, propriétaire de l’endroit, et 
son personnel, avec les ventes de sa 
pizza Generosa, ont permis d’amasser 
la magnifique somme de 3 333 $. 
 

Journée tatouage 
Dans le cadre de la Journée mondiale de 

la trisomie 21, une cinquantaine de 

personnes et familles sont venues à 

l’AISQ pour se faire tatouer trois 

chevrons pointant vers le haut 

symbolisant la volonté d’aller toujours de 

l’avant et d’être une communauté avec 

et autour des personnes qui vivent avec 

la trisomie 21. Un montant de 923 $ a 

été amassé grâce à un tatoueur 

professionnel qui a accepté de collaborer 

avec l’AISQ pour ce�e ac�vité. 

À fond pour la DI 
Première édi�on pour À fond pour la DI, 
levée de fonds de course en formule 
individuelle ou en équipe. Les coureurs 
sont invités à récolter des dons pour l’AISQ 
auprès de leur entourage en se fixant un 
objec�f de course durant un mois, soit le 
mois d’avril. En collabora�on avec Le 
coureur nordique, qui diffuse notre défi 
auprès des membres réguliers de son club 
de course, un montant de 6 875 $ a été 
amassé par une quinzaine d’ambassadeurs 
de l’AISQ. 



17 

Pierre Duclos, 
Trésorier 

UN BILAN FINANCIER POSITIF 

Les états financiers vérifiés au 31 mars 2019 démontrent un léger surplus d’opération de l’ordre de 13 542 $. Les 
revenus d’opération ont été de 255 393 $ et les dépenses, de  241 851 $.  

Soulignons, entre autres, qu’un rehaussement annuel récurrent de 12 500 $ ajouté à l’indexation nous a été 
accordé par le PSOC portant notre subvention à 74 811 $. Les revenus engendrés par notre Fonds SVP-PPADIF, au 
montant de 2 571 $, ont été réinvestis dans le capital de notre fonds. Nous avons également pu bénéficier de l’aide 
financière de nombreux partenaires et bailleurs de fonds aux diverses activités de financement et de la SQDI, ce 
qui a grandement contribué à l’atteinte de notre objectif. Nous les en remercions grandement.  

Nous pouvons retirer un bilan positif pour cette dernière année et constater la santé financière de l’AISQ. 

Provenance des revenus 

 Programme de sou�en aux organismes communautaires (PSOC)  -  74 811 $ 

 Centraide  -  66 000 $ 

 Ville de Québec - Programme d’aide à l’améliora�on des immobilisa�ons  -  11 122 $ 

 Fonda�on La Capitale (APPART’enance)  -  10 000 $ 

 Députés provinciaux  -  6 100 $ 

 Dons divers  -  5 044 $ 

 Fonda�on Maurice-Tanguay  -  2 000 $ 

 Fonda�on La Capitale  -  1 200 $ 

 OPHQ  -  700 $ 

 Société québécoise de la déficience intellectuelle -  400 $ 

Activités de financement 

 Cocktail Du fond du cœur  –  14 479 $ 

 Journée Generosa  –  3 354 $ 

 Course À fond la DI –  6 875 $ 

 Entente de ges�on –  18 198 $ 
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Faits saillants du volet Finances 

 Rehaussement annuel récurrent du PSOC 
 Octroi d’une subven�on de la Ville de Québec 

pour l’améliora�on de nos immobilisa�ons 
 Don de la Fonda�on La Capitale de 10 000 $ pour 

le projet APPART’enance 

CIUSSSCN—PSOC  29%  

Autofinancement 
 Campagne Du fond du cœur - Co�sa�on des membres - 

Autres dons - Ententes de services avec des OBNLs 

27%  

Centraide  26%  

Projets 
Ville de Québec—Améliora�on des propriétés, 

Telus, Emploi Québec, Emploi été Canada 

12%  

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
(Dons) 

4%  

APPART'enance 2%  

   

Salaires et avantages sociaux 65%  

Frais d'occupa�on 
 (Assurances - Taxes foncières - Énergie - Intérêts 

sur de�e à long terme - Amor�ssements) 

13%  

Frais d'administra�on et bureau 
 (Honoraires - Télécommunica�ons - Frais de repas, de déplacements, 

et de bureau - Co�sa�ons - Forma�ons - Intérêts- Amor�ssements) 

9%  

Vie associa�ve  
 (Projets - Ac�vités - Revue L'Équité - 

Événements associa�fs - Frais de réunions et d'assemblées) 

8%  

Surplus d'opéra�on 5%  

RÉPARTITION DES REVENUS ET DÉPENSES 2018-19  
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ÉQUIPE AISQ 

Harmoniser nos ressources humaines, permanentes et bénévoles. 

 Objec�f Éléments de la planifica�on stratégique 2018-2021 Moyens 

#1 Op�miser la performance et la cohésion dans l’équipe de la permanence Révision des descrip�ons d’emploi 

#2 Structurer le secteur de l’ac�on bénévole Bilan et planifica�on 

#3 Soutenir l’engagement des membres du CA en fonc�on des besoins de l’AISQ En prépara�on 

Ven�la�on des membres individuels et familles 
(261 membres sur 290) 

*Données connues de 200 membres parents. 

Répar��on des fils et filles des familles* 

LES MEMBRES 

Ven�la�on des membres selon la circonscrip�on 
(région de la Capitale-Na�onale) 

Les parents demeurent la majorité des 
membres en règle de l’AISQ. 

On retrouve les membres de l’AISQ dans 
chacun des comtés de la région de la Capitale-
Na�onale 

Ce�e année encore, la grande majorité des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle membres de 
l’AISQ a 18 ans et plus. 
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Administrateurs/trices 
Jean-Pierre Boucher 
Louise Clou�er 
Hélène Deraspe 
Marie-Claude Ducharme 
Caroline Morin 
Dominique Roche�e 
Rémi Rousseau 
Marie-Claude Servant 
Suzanne Walters 

Le conseil d’administra�on de l’exercice financier 2018-2019 
Exécu�f 
Éric Tremblay, Président 
Guillaume Gadoury, Vice-président 
Pierre Duclos, Trésorier 
Marie-Chris�ne Côté, Secrétaire 
Véronique Méthé-Crozat, Administratrice 
Malika Paradis, Administratrice 
 

 

 
Comité des ressources humaines 
Créé par le conseil d’administra�on en vue d’op�miser la performance et la cohésion dans l’équipe de la permanence, le 
comité des ressources humaines, composé de Suzanne Walters, Guillaume Gadoury et Véronique Méthé-Crozat, a revu la 
descrip�on des tâches de chacun des membres de l’équipe.  De plus, le changement à la direc�on générale a occasionné une 
refonte des fonc�ons et des défis de ce poste.  
 

Équipe de la permanence 
En plus du changement vécu à la direc�on, du changement de l’in�tulé du poste d’interven�on communautaire, un poste de 
conseillère à la défense de droits et sou�en aux personnes et aux familles – secteur Jeunesse a été créé, s’accompagnant du 
sou�en au projet APPART’enance.  Cela a permis à l’autre conseillère de se consacrer au secteur Adultes qui représente la 
majorité des personnes desservies par ce pôle d’interven�ons. 
 
L’équipe actuelle de la permanence 
1 Directeur général  -  Gilles Beaulé (entré en fonc�on le 7 mars 2019) 
1 Adjointe à l’administra�on   -  Céline Paré 
1 Conseillère à la défense de droits et sou�en aux personnes et aux familles – secteur Adultes  - Odile Bourdages 
1 Conseillère à la défense de droits et sou�en aux personnes et aux familles – secteur Jeunesse  -  Carol-Anne Hyland Carignan 
1 Conseillère en communica�on et développement  -  Julie Bergeron 
Le directeur général sortant  -  François Bellerive (a qui�é en novembre 2018) 
La directrice générale par intérim  -  Marie Boulanger-Lemieux (de novembre 2018 à mars 2019) 
 
Stagiaires 
Ce�e année, 3 stagiaires au BAC en Service social se sont succédées à l’AISQ 
plus spécifiquement en organisa�on communautaire 
Carol Anne Hyland Carignan, Service social, stage 2 
Hélène Rivest, Service social, stage 1 
Florence McHugh, Service social, stage 2 
 

Bénévoles 
En plus du conseil d’administra�on, du comité exécu�f, du comité des 

ressources humaines, des comités Financement, Vie associa�ve, 

Perspec�ves d’avenir et Parents en ac�on, des chroniqueurs de la revue 

L’Équité, des bénévoles ont contribué au bon déroulement des 

événements et des ac�vités. L’ensemble des implica�ons bénévoles 

totalise 2 258 heures. 

Les heures de bénévolat aux événements sont passées de 392 pour 

l’année 2017-2018 à 555 heures pour 2018-2019. De même pour le 

comité de Vie associa�ve dont le total des heures bénévoles est passé de 

16 à 58 heures et L’Équité, qui a agrandi son équipe de chroniqueurs 

bénévoles, et dont les heures bénévoles ont crû de 52 à 83 heures. Le 

comité des ressources humaines a aussi réalisé un plus grand nombre 

d’heures bénévoles, passant de 279 heures à 385 heures.  

630 

150 

385 

72 

58 

24 

83 

555 

180 

15 

86 

20 

2 258 

Comités et ac�vités 

Action bénévole 

Heures 



21 

Forma�on des employés/es 
Dans une organisa�on comme l’AISQ, il est essen�el d’être à jour autant dans l’actualité sociale et poli�que que dans les 
approches innovantes et l’évolu�on des connaissances spécialisées concernant la popula�on desservie.   
 
La première forma�on à laquelle des membres de l’équipe ont par�cipé est la nouvelle Université interna�onale d’été en 
déficience intellectuelle qui s’est tenue en mai 2018 à l’UQTR.  Trois membres de la permanence ont pu en profiter. 
 
Grâce à une entente avec Emploi-Québec, l’AISQ a mis sur pied un programme de forma�on visant à ou�ller les membres de 
son équipe en lien avec leurs fonc�ons, leurs projets, et ce, dans une dynamique de forma�on con�nue.  Quelques 
forma�ons communes et des forma�ons plus ciblées se sont tenues en fonc�on des besoins. Ce�e entente permet aussi le 
transfert de connaissances à un nouvel employé de l’organisa�on. 
 
De plus, une forma�on de mise à niveau sur la déficience intellectuelle a été conçue avec Madame Mélanie Gagnon,  
professeure en éduca�on spécialisée au Cégep de Ste-Foy, afin d’uniformiser la connaissance de base de l’équipe et 
l’u�lisa�on d’un vocabulaire commun.  Ce�e forma�on, d’abord offerte au personnel de l’AISQ, est ouverte aux membres du 
CA et aux bénévoles majeurs de l’organisa�on désirant la suivre. 

Forma�ons reçues 

Université interna�onale d’été en déficience intellectuelle 

Directeur général 
Conseillère en communica�on et développement 
Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Adultes 

  

Université Laval – Ges�on du temps et des priorités Conseillère en communica�on et développement Emploi Québec 

Université Laval – Rédac�on stratégique Conseillère en communica�on et développement Emploi Québec 

Cégep Limoilou  – Oméga pour travailleurs dans la 
communauté 

Conseillère en communica�on et développement 
Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse 

Emploi québec 

Cégep Limoilou – Visibilité et notoriété sur les médias 
sociaux 

Conseillère en communica�on et développement Emploi québec 

Secourisme 
Directeur général 
Conseillère en communica�on et développement 
Secrétaire et adjointe administra�ve 

CNESST 

Journée Par�cipa�on sociale ville inclusive 
Conseillère en communica�on et développement 
Agente du projet APPART’enance 

  

Forma�on site web L’équipe Guillaume Gadoury 

Communica�on/Une communica�on efficace 
Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse et Agente du projet 
APPART’enance 

Cégep de Limoilou 

Excel 2013 (débutant) 
Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse et Agente du projet 
APPART’enance 

Cégep de Limoilou 

Sens poli�que (2 jours) 
Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse et Agente du projet 
APPART’enance 

Université Laval 

Déficience intellectuelle 
Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse et Agente du projet 
APPART’enance 

  

Transfert de connaissances à l’interne 
Réseau de la santé et des services sociaux, Réseau scolaire 
Suivis individuels et collec�fs 
Transferts des dossiers jeunesse 

Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse et Agente du projet  
APPART’enance 

AISQ 

Autodétermina�on 

Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse et Agente du projet 
APPART’enance 
-  Stagiaire 

L’Arche (Mar�n 
Caoue�e et Élise 

Milot) 

AISQ et fonc�onnement de base 
Règlementa�ons de l’AISQ 
Plan stratégique et plan d’ac�on 
Vie associa�ve et  accompagnement des bénévoles 
Calendrier d’événements et comité de travail 

Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse et Agente du projet 
APPART’enance 
Stagiaire 

AISQ 

Défense des  droits 
Conseillère à la défense de droits et sou�en à la 
famille-Secteur Jeunesse et Agente du projet 
APPART’enance 

CDPDJ 
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Faits saillants du volet Équipe AISQ 

 Un nouveau directeur général 
 84 bénévoles ont cumulé 2 258 heures de bénévolat, 
     une augmenta�on de près de 300 heures 
 De la forma�on de pointe pour la permanence 
 3 stagiaires en Service social se sont succédées 

Quand chacune des personnes et organisa�ons liées à l’AISQ cons�tuent un rouage et que ces 
rouages s’imbriquent  harmonieusement avec efficience et efficacité, la mission de l’AISQ se réalise 
et contribue à l’édifica�on de la société inclusive à laquelle nous aspirons. 
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PERSPECTIVES 2019-2020 

Aimer, soutenir, défendre et développer pour le meilleur 
 
Ces verbes d’action expriment non seulement les fondements même 
de la mission de l’AISQ, mais traduisent aussi pleinement ses valeurs, ses 
priorités et ses réalisations. L’année que nous venons de compléter 
aura permis à l’AISQ d’intégrer progressivement dans sa culture 
organisationnelle des pratiques de gestion qui visent l’atteinte 
d’objectifs stratégiques. Ainsi, tel que démontré dans les sections 
précédentes de ce rapport de gestion, plusieurs actions ont été 
réalisées avec succès. Il reste cependant encore de nombreux défis à 
relever. 
 
Lors de l’élaboration de son plan stratégique, les membres de l’AISQ 
s’étaient permis l’an dernier de rêver un peu et de se projeter en avant 
afin d’établir ses orientations stratégiques et consolider les bases de son 
action pour mieux envisager l’avenir.  
 
Dans le cadre de l’an deux de sa mise en oeuvre, l’AISQ est maintenant 
appelée plus que jamais à saisir de nouvelles occasions qui se 
présentent et qui lui permettront de passer du rêve à la réalité en 
expérimentant, développant ou en mettant en place des projets 
d’habitation, de répit, de sensibilisation et de prévention contre les 
abus, de recherche sur le double vieillissement et d’orthophonie 
communautaire, qui répondront aux différents besoins exprimés par les 
personnes présentant une déficience intellectuelle, leurs familles ou 
leurs proches. 
 
Pour y arriver, nous allons oeuvrer à nous donner les moyens de nos 
ambitions. Ainsi, nous accentuerons cette année nos efforts pour 
consolider et évaluer de nouvelles avenues de financement, 
développer de nouvelles alliances de partenariat, ainsi que réaliser de 
nouvelles ententes de service.  
 
Forte de 58 années de leadership reconnu et d’un rayonnement 
assuré par le dévouement assidu de ses membres, de ses employés, de 
ses partenaires et de ses nombreux bénévoles, l’AISQ continuera 
encore cette année à déployer tous les efforts nécessaires pour 
favoriser l’inclusion sociale et, par le fait même, améliorer la vie de ceux 
qu’on aime, soutient et défend. 

 
 

 
 Gilles Beaulé, 
 Directeur général 



Laurie Allard -  

Marie B.-Lemieux  

- Charlène Bédard - 

Oksana Belzile - Christine 

Bergeron - Francine 

Bergeron - Guildo Bergeron -  

Charlotte B.-Gagnon - Isabelle  

Bertrand - Denis Bérubé -  

Frédérique B.-Lefebvre - Jean- 

Pierre Boucher - Nancy Brochu 

- Martin Caouette - Pierre-Luc Caron 

- Justyne Chamberland - Marjorie 

Champagne - Roselyne Chevrette  

- Bounmy Chitdamrong -  

Marianne Chouinard - Louise 

Cloutier - Maxime Cloutier - 

Émy Coiteux - Alicia  

Cossette - Marie-Christine 

Côté - Cynthia Couture - 

Romane Couvrette - Marc  

    de Koninck - Émilie Delaunière 

                                                       Paul Drouin - 

                                          Sabrina Drouin - Marie-Claude 

                                  Ducharme - Pierre Duclos - Sophie 

                           Dumas - Léa F.-Albert - Philippe Fontaine 

                    - Guillaume Gadoury - Mélanie Gagnon - Aline 

                Giroux - Benoît Giroux - Pierre-Luc Giroux - Marie 

          Lee Houde Isabelle Hudon - Carol-Anne H. Carignan            

      - Audrey Labonté - Fernande Lacroix - Luc Lajeunesse -  

        Frédéric Lauzier - Fanny LeBlanc - Miranda Lemay -  

         Laurent Maheux - Sylvain Maltais - Samuel 

           Marchand - Frédéric M.-Piché - Justine Marcotte -  

           Marie-Josée Marquis - Florence Mathieu - 

           Florence McHugh - Laurence Meilleur - 

          Véronique Méthé-Crozat - Élise Milot - 

       Valérie Milot - Alexandra Moisan - Caroline 

   Morin - Malika Paradis - Claude Pelletier - 

Anne-Frédérck Pineault - Audrey-Ann Pinet  

   Hélène Deraspe - Danielle Desbiens - Suzanne Plamondon - Julien-Pier 

       Ratté - Christopher Ratthé-Morier - Hélène Rivest - Dominique 

         Rochette - Lisa Romary - Rémi Rousseau - Annie Roy - Marie- 

            Claude Servant –Starbuck Anne-Sophie, Guillaume, 

                 Véronique - Carole Tardif - Éric Tremblay - 

                       Suzanne Walters 

2258 heures 

de bénévolat 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES ! 
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MERCI AUX COLLABORATEURS ET PARTENAIRES ! 



Faits saillants du volet Équipe AISQ 

 Un nouveau directeur général 
 84 bénévoles ont cumulé 2 258 heures de bénévolat, 
     une augmenta�on de près de 300 heures 
 De la forma�on de pointe pour la permanence 
 3 stagiaires en Service social se sont succédées ce�e année 

Faits saillants du volet Finances 

 Rehaussement annuel récurrent du PSOC 
 Octroi d’une subven�on de la Ville de Québec pour 

l’améliora�on de nos immobilisa�ons 
 Don de la Fonda�on La Capitale de 10 000 $ pour le projet 

APPART’enance 

Faits saillants du volet Réseau DI 

 Plus de 1000 personnes présentes à des ac�vités de sensibilisa�on 
 Une chronique radio régulière 
 Des recherches touchant le cœur des préoccupa�ons des familles                            

et des personnes 
 Nos médias en plein essor, record d’audience, plus de 20 000 vues 
 Des concerta�ons en ac�on 
 Une présence accrue dans les réseaux sociaux 

Faits saillants du volet Ac�ons - Projets - Services 

 Plus de 1600 familles rejointes par les différentes ac�vités et services 
 Plus de 100 familles accompagnées 
 5 nouveaux projets en réponses aux besoins exprimés 
 Une Semaine québécoise de la déficience intellectuelle renouvelée 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2018-19 


