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l’équité
Chers/ères lecteurs/trices,
C’est avec un immense plaisir que je vous invite à plonger au
cœur de ce numéro e stival de L’Équité. En t ant que nouvelle
coordonnatrice du journal, je souhaite témoigner toute m a
reconnaissance à ma prédécesseure, Mme Odile Bourdages, qui a fait un
boulot formidable en joignant à L’Équité une grande variété de précieux
collaborateurs et de chr oniques fort intéressantes. En plus de me léguer
un journal apprécié de notre communauté, elle m’a transmis ses trucs,
conseil s et outils aﬁn que je puisse connaitre les rouages de ce
merveilleux déﬁ. Merci Odile! Et je suis ouverte à recevoir vos
commentaires et vos suggestions aﬁn de rendre ce journal enc ore plus
près de vous, amis lecteurs.
Pour vos lectures sur la terrasse avec votre café matinal ou les
deux pieds dans l’herbe, en pique-nique, vous trouverez une foule
d’articles sur des sujets qui invitent tantôt à la réﬂexion, tantôt à faire le
plein d’idée s.
Au programme, les mot s de notre directeur général et de
notre président vous insuﬄeront le vent de nouveauté qui souﬄe sur
l’AISQ, notre «Coup d’œil» vous permettra de voir les diﬀérentes
activités et événements qui ont ponctué les trois derniers mois, un
éditorial signé Serge Pelletier pour mieux comprendre l’impact des
récentes hausses des frais d’hébergement, les annonces
d’investissements du Gouvernement du Québec qui toucheront de prè s
ou de loin nos membres, un état de la situation de l’inclusion sociale à
Québec avec Mme Élise Milot et Anne-Sophie Bergeron, chercheures au
CIRRIS, des nouvelles d’APPART’enance , tout pour faire le plein d’idée s
de sorties e stivales et le s conseils d’Anne-Isabelle Lévesque ,
orthophoniste, pour continuer de stimuler le langage pendant le s
vacances.
J’en proﬁte également pour vous tendre la main, chers
lecteurs à la belle plume. Avec notre grande croyance au
développement du pouvoir d’agir des personnes qui vivent avec une DI
et de leur famille, il devient impératif d’entendre votre voix et de
bénéﬁcier de votre précieuse expertise. C’est pourquoi je vous lance
l’invitation à devenir chroni queur occasionnel sur les sujets qui vous
touchent ou, tout simplement, sur le partage de vos expériences de vie
qui pourraient bénéﬁcier à d’autres. Ensemble, nous somme s plus forts,
ensemble, nous allons plus loin!
Je vous souhaite un été à la hauteur de vos espérances, et
surtout le plus grand des plaisir s dans les petits bonheurs quotidiens de
cette belle saison.
Bonne lecture,

Coordination:
J ULIE BERGERON
Collaboration:
GILLES BEAULÉ
ANNE-SOPHIE BERGE RON
J ULIE BERGERON
M ARIE BOULANGER-LEMIEUX
ODILE BOURDAGES
C AROL-ANNE H YLAND C ARIGNAN
ANNE-I SABELLE LÉVESQUE
ÉLISE M ILOT
BÉATRICE OUELLET
J USTINE OUELLET
C ÉLINE PARÉ
SERGE PETITCLERC
ÉRIC T REMBLAY
Traitement de texte et mise en page:
C ÉLINE PARÉ
Photos:
AISQ
M ARIE B.-LEMIEUX
J ULIE BERGERON
M AËLLE C ORCUFF
ANNE-I SABELLE LÉVESQUE
BÉATRICE OUELLET
PHILIPPE R UEL
ÉLISE M ILOT

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 0840-9161
Envoi de poste-publication No. de convention 41187014

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

Julie Bergeron

Photos à la une: Juliette s’e st bien amusée pendant la Journée Famille de la SQDI 2019. -

M. Steve Néron et sa conjointe, les heureux acquéreurs de la magnifique toile de l’artiste
Hugo Landry mise en vente à l’encan crié lors de notre Cocktail bénéfice Du fond du cœur
du 2 mai dernier. En médaillon, Benoît Giroux, bénévole très impliqué à l’AISQ.

Toute reproduction des articles et des photos est
encouragée en mentionnant la source.

TOUJOURS AVEC VOUS !
Chers membres et chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que je poursuis le mot du président dans ce beau numéro
d’été de L’Équité, puisque, de nouveau, le conseil d’administra on élu le 30 mai
dernier m’a reconduit à ce e belle fonc on qu’est la présidence de l’AISQ.
Les développements de l’AISQ qui s’annoncent sont s mulants et prome eurs.
L’approche par culière de l’AISQ qui inclut les concepts d’appropria on du pouvoir
d’agir et d’autodétermina on tant pour les personnes elles-mêmes que les parents
et les proches, ainsi que sa contribu on à développer une société inclusive où
chacune et chacun trouve sa place et par cipe avec son poten el et son expérience à
enrichir et colorer sa communauté sont les grands fondements de mon implica on.
J’en proﬁte pour souhaiter, de nouveau, la bienvenue à notre directeur général,
Gilles Beaulé, qui, depuis maintenant 3 mois, est à la barre de notre organisa on. Son
dynamisme et son humanité viennent enrichir et innover les ac ons de l’Associa on
et, bien que sa présence soit encore récente, nous constatons déjà des avancées
dans plusieurs secteurs de l’AISQ et de la déﬁcience intellectuelle.
Au nom du conseil d’administra on et de l’équipe de la permanence je vous souhaite
un bel été!

Éric Tremblay,
Président
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AIMER, SOUTENIR, DÉFENDRE ET DÉVELOPPER POUR LE MEILLEUR
Ces verbes d’ac on expriment non seulement les fondements même de la mission de
l’AISQ, mais traduisent aussi pleinement ses valeurs, ses priorités et ses réalisa ons.
L’année que nous venons de compléter aura permis à l’AISQ d’intégrer progressivement
dans sa culture organisa onnelle des pra ques de ges on qui visent l’a einte d’objec fs
stratégiques. Plusieurs ac ons ont été réalisées avec succès, cependant il reste encore
de nombreux déﬁs à relever.
Lors de l’élabora on 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 orienta ons
stratégiques et consolider les bases de son ac on pour mieux envisager l’avenir.
Dans le cadre de l’an deux de sa mise en œuvre, l’AISQ est maintenant appelée plus que
jamais à saisir de nouvelles occasions qui se présentent et qui lui perme ront de passer
du rêve à la réalité en expérimentant, développant ou en me ant en place des projets
d’habita on, de répit, de sensibilisa on et de préven on 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 œuvrer à nous donner les moyens de nos ambi ons. Ainsi,
nous accentuerons ce e 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 con nuera encore ce e 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, sou ent et défend.

Gilles Beaulé,
Directeur général
*Vous pouv ez consulter le Rapport annuel 2018-2019 et autres publica ons de l’AISQ sur notre site
internet à l’adresse suivante : h ps://aisq.org/publica ons/
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L’HISTOIRE SE
HÉBERGÉES

RÉPÈTE

POUR

LES

PERSONNES

Serge Petitcle rc, Analyste politique et porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Note de la rédaction: Dans la suite de l’éditorial paru dans le numéro de L’Équité précédent, il nous parait intéressant de vous transmettre un article paru
dans la rubrique «Courrier des le cteurs». Cet article apporte de l’écla irage et permet de comprendre qu’il est nécessaire de poursuivre la veille et agir.
Publié le 12 avril 2019 à 12h00| Mis à jour le 12 avril 2019 à 12h00 dans LA PRESSE.CA

À pareille date l'an dernier, plusieurs étaient choqués de
constater que des personnes avec une déficience intellectuelle,
un handicap ou un trouble du spectre de l'autisme voyaient la
hausse de 73 $ de leur allocation pour dépenses personnelles
être détournée.
Ce détournement touchait des personnes hébergées en
ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) qui n'ont
comme seul revenu qu'une prestation de solidarité sociale.
Le mécontentement populaire et la pression des groupes de
défense des per sonnes handicapées ont cependant réussi à faire
reculer le gouvernement, qui a fini par accorder l'augmentation par
la mise en place d'une directive temporaire.
On aurait pu penser que le gouvernement avait appris de ses
erreurs; eh bien, non ! Encore cette année, les mêmes personnes
se voient refuser une aug mentation qui leur est dûe.
Pire, elles subissent une diminution de leur allocation de dépenses
personnelles.
Rappelons quelques faits.
Décembre 2017
Le gouvernement libéral dépose son Plan d'action en matière de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans lequel il
présente les grandes lignes du programme de Revenu de base.
Celui-ci s'adresse aux prestataires de longue durée du programme
de solidarité sociale et prévoit l'augmentation progressive de leur
prestation jusqu'en 2023. À terme, il atteindra 18 029 $, soit la
somme que le gouvernement juge suffisante pour sortir de la
pauvreté. Plusieurs personnes hébergées RI-RTF remplissent les
conditions pour avoir droit au programme de Revenu de base.
Février 2018
Une première augmentation mensuelle de 73 $ entre en vigueur.
Les personnes hébergées RI-RTF n'en voient pas la couleur,
recevant seulement une indexation de leur allocation qui est
passée de 212 à 215 $ par mois. L'augmentation tombe plutôt
dans les poches du m inistère de la Santé et des Services sociaux
qui profite de l'occasion pour augmenter les frais mensuels
d'hébergement.

allocation de dépen ses personnelles passer de 215 à 288 $ par
mois.
Février 2019
Annulation de la directive temporaire et, du même coup, de la
hausse de 73 $ accordée en 2018. La nouvelle augmentation
mensuelle de 72 $ prévue pour 2019 est, en grande partie,
consacrée à une hausse des frais d'hébergement. En fin de
compte, les personnes hébergées subissent une coupe de leur
allocation de dépenses personnelles par rapport à 2018, laquelle
passe de 288 à 245 $.
Mars 2019
Le ministère de la Santé et des Services sociaux annon ce
finalement que l'allocation de dépen ses per sonnelles sera à
l'avenir augmentée de 10 $ par année jusqu'en 2023. Nou s
sommes loin des augmentations prévues de quelque 70 $ par
mois pour l'établissement du programme de Re venu de base.
C'est plutôt le ministère de la Santé et des Services sociaux qui
retirera la plus grande part des augmentations en augm entant les
frais mensuels d'hébergement.
Une décision contraire à l'équité
Les personn es hébergées ne tireront pratiquement aucun bénéfice
des hausses prévues dans le dernier Plan d'action en matière de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et pourtant, le
programme de Revenu de ba se, mesure phare de ce plan, vise en
priorité les personnes avec une contrainte sévère à l'emploi et dont
le seul revenu est celui accordé par l'État.
Le gouvernement affirme procéder ainsi par « équité ». De quelle
équité est- il ici question ?
Difficile de le savoir. Une chose est sûre toutefo is: le
gouvernement ne respecte pas l'équité entre tous les prestataires
du programme de Revenu de base. Les personnes hébergées ne
toucheront qu'une fraction des 18 029 $ que les autres personnes
admises au programme de Re venu de base recevront.
Des personnes avec une déficience intellectuelle, un handicap ou
un trouble du spectre de l'autisme se voient ainsi désavantagées
parce qu'elles sont hébergées, ce qu'aucune n'a choisi. Situation
inéquitable s'il en est une, qui demande un correctif immédiat.

Printemps 2018
À la suite d'une directive temp oraire du gouvernement, la hausse
est enfin accordée aux personnes hébergées qui voient leur
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L’INCLUSION SOCIALE DES ADULTES PRÉSENTANT
UNE DI À QUÉBEC: ÉTAT DE LA SITUATION
Introduction
Depuis près d’une quarantaine d’années, le Centre de parrainage
civique de Québec (CPCQ) travaille à améliorer la participation
sociale et citoyenne des personnes présentant des limitations sur
les plans intellectuel, physique ou de la santé mentale. Grâce à la
création de relations de jumelage, ces personnes, notamment
celles qui présentent une DI, sont davantage en mesure de créer
des liens significatifs avec les autres, d’élargir leur réseau social et
de participer à des activités stimulantes au sein de leur
communauté d’appartenance. Le CPC Q reconnaît que favoriser la
création d’une relation de jumelage égalitaire et respectueuse de
l’autodéterm ination de la personne « filleule » n’est pas sans défi
lorsque celle- ci présente une DI. En effet, un suivi plus étroit et
favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences
spécifiques chez les bénévoles s’impose pour que la relation de
jumelage devienne un réel vecteur d’inclusion sociale. Dans cette
intention, le CPCQ a établi un partenariat avec l’AISQ, le CIUSSS
de la Ca pitale-Nationale et l’équipe de recherche en DI/TSA du
CIRRIS afin d’élargir son offre de services par l’ajout d’un volet
« mentorat actif» pour favoriser l’inclusion sociale des adultes
présentant une DI de 30 ans et plus.
Objectifs visés
L’objectif de ce partenariat est de codévelopper un nouveau
programme qui s’inspire du « mentorat actif » (active mentoring).
Cette approche novatrice, développée en Australie, vise à
favoriser l’inclusion sociale des adultes présentant une DI à
l’approche de la retraite, à travers différentes modalités
d’accompagnement . Dans le but d’adapter le programme à la
réalité des adultes de la ville de Québec, une recension des écrits
a été effectuée et des entrevues de re cherche ont été réalisées
auprès de vingt informate urs-clés d’horizons variés. Ce bref article
vise à présenter les principaux constats émergeant de ces
entrevues. L’intention était d’accéder à une meilleure
compréhension des points de vue de ces informateurs sur les
facteurs susceptibles d’influencer la participation à la vie
communauta ire des adultes présentant une DI et la créat ion de
relations significatives, deux dimensions au cœur de l’inclusion
sociale. Les répondants étaient divisés en deux groupes. Le
groupe 1 était composé de onze facilitateurs, soit des
intervenants, proches ou bénévoles membres du CPCQ,
sélectionnés sur la base de leur expér ience en termes de soutien à
l’inclusion sociale. Le groupe 2 était constitué de neuf adultes
présentant une DI, choisis en ra ison de leur expérience en
matière de participation à des activités en contexte inclusif.
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Quelques résultats
L’analyse des discours des participants rencontrés permettent de
dégager trois recommandat ions qui sont centrales selon les
répondants des deux groupes.
Offrir des activités variées
Plusieurs participants soulignent l’importance de multiplier la
présence d’activités en contexte inclusif afin de favoriser une
meilleure acceptation sociale et de prévenir l’apparition de
préjugés et de tabous. Pour les facilitateurs (groupe 1), il semble
essentiel que les personnes présentant une DI puissent participer
à des activités dans des environnem ents « normalisants » qui sont
aussi fréquentés par des gens sans DI. Leur implication dans de
telles activités leur permettrait d’être davantage stimulées sur le
plan intellectuel, de développer de nouvelles habiletés
relationnelles, de maintenir leur niveau d’autonomie, de faire
reconnaître leurs qualités et aptitudes et d’en retirer un sentiment
de valorisation. Pour leur part, les adultes du groupe 2 disent
retirer davantage de plaisir des activités en contexte inclusif parce
qu’elles leur permettent de vivre des expériences sociales
valorisantes et significatives et de dépasser leurs limites (p.e x. : en
pratiquant un sport ou en participant à un club d’improvisation). De
leur point de vue, le fait d’observer d’autres participants sans DI
exécuter les tâches et les consignes proposées favoriserait
l’acquisition de nouvelles connaissances et le développement
d’habiletés particulières (p. ex. : apprentissage de nouveaux pas
de danse ou de nou velles postures de yoga, plus grande aisance à
s’exprimer devant les gens). La participation à des activités en
contexte inclusif leur apparait essentielle à une inclusion sociale
réussie. À ce sujet, ils préfèrent les groupes sociaux mixtes,
fréquentés par des individus avec et sans DI à part relativement
égales, et ce, surtout lorsqu’il est question d’activités sportives. Ce
contexte leur permettrait de se sentir plus à l’aise de se mêler aux
autres et de créer des liens avec une diversité de personnes. Par
ailleurs, la plupart des répondants des deux groupes reconnaissent
que certaines personnes présentant une DI préfèrent se fondre
dans l’espace social commun et normatif plutôt que d’intégrer des
milieux fréquentés exclusivement par des adultes ayant une DI.
Favoriser l’accès
Les participants des deux groupes font état de problèmes
d’accessibilité, tant sur le plan physique que professionnel,
financier et matériel, qui nuisent à leur intégration à des activités
inclusives. Selon les facilitateur s du groupe 1, les adultes
présentant une DI sont souvent confrontés à des obstacles liés à
l’accessibilité des lieux, à l’accès à l’information et au manq ue ou à

l’insuffisance de l’offre de services des intervenants du réseau
public. À ce même sujet, les adultes présentant une DI du groupe 2
relèvent que c’est davantage les coûts élevés et les horaires
restrictifs de certaines activités qui représentent les principaux
facteurs susceptibles de nuire à leur participation aux activités de
leur communauté.

Conclusions
Les donnée s recueillies grâce à la recension des écrits et aux
entrevues menées auprè s des participants des deux groupes seront
investies dans la créat ion d’un programme s’inspirant du mentorat
actif pour mieux soutenir l’inclusion sociale des adultes présentant
une DI dans la ville de Québec.

La majorité des répondant s du groupe 1 juge la mise en place
d’adaptations primordiale pour favoriser la participation des
personnes présentant une DI à des activités qui répondent à leurs
préférences et intérêts. Il leur apparaît donc essentiel de
sensibiliser les milieux afin qu’ils développent les conna issances et
les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des
adultes présentant une DI. Pour les informateurs du groupe 2, la
participation à la vie de leur communaut é devrait pouvoir
s’actualiser à travers l’accès, non seulement à des activités
variées, mais également à des emplois rémunérés, à des études
ou à des activités de formation continue, à des logements en
contexte inclusif et à une certaine autonomie financière.

Suivez-nous sur Facebook!
Pour en savoir plus sur les projets de recher che de l’équipe, suiveznous sur Facebook! https://www.facebook.com/EquipeInclusion/

Soutenir le développement d’attitudes positives
Pour les participants des deux groupes, l’inclusion sociale et la
participation à la vie communautaire de personnes présentant une
DI impliquent un changement des menta lités au sein de la société
en général. Pour tous les répondants du groupe 1, il importe de
sensibiliser la population à l’égard du potentiel des per sonnes
présentant une DI. Les participants des deux groupes ont rapporté
lors des entrevues plusieurs expériences de discrimination, de rejet
et d’intimidation qui ont nui à leur motivation à réaliser des activités
en contexte inclusif (e xclusion d’un groupe, propos désobligeants
et moqueries, notamment en raison de difficultés de
compréhension, d’une démarche particulière ou de problèmes
d’élocution). Un changement d’attitudes s’avère donc nécessaire
pour assurer aux personnes présentant une DI une pleine
participation à la vie communauta ire, un réel pouvoir décisionnel et
des relations harmonieuses avec l’ensemble des membres de la
communauté. Pour la majorité des répondant s du groupe 1, la
participation à la vie en société des personnes présentant une DI
ne pourra s’opérer que si leur apport social est pleinement
reconnu. Quelques participants du groupe 2 estiment également
qu’il faut multiplier les efforts de sensibilisation auprès de la
population générale, notam ment à travers la radio et les médias
sociaux, afin d’accroître la tolérance et de favoriser une plus
grande ouverture à la diversité.

Auteures de ce texte

Anne-Sophie Bergeron, travailleuse sociale
et professionnelle de recherche, CIRRIS

Élise Milot, Professeure à l’École de travail social
et de criminologie, Université Laval et cher cheure
régulière au CIRRIS
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«DONNONS LA VOIX» - RETOUR SUR LA 31e ÉDITION DE
LA SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE LA
DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
Julie Bergeron

Nouveautés, collaborations et inclusion
étaient au rendez-vous lors de la 31e
édition de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle. C ’est sous le
thème «Donnons la voix» que la riche
programmation a trouvé tout son sens. Le
comité organisateur avait en tête une
volonté d’entendre les personnes qui
vivent avec une déficience intellectuelle.
Plus que simplement agir à titre de
participants, les personnes ont contribué,
par leurs prises de parole et par leurs
talents, à donner de la profondeur aux
différents événements. En rafale, voici
donc un tour d’horizon de cette édition
colorée.
Présenté en prologue de la Semaine, le
Défi intégration sociale Radio-Canada
du Pentathlon des neiges, en partenariat
avec l’AISQ, a donné lieu à des
dépassements de soi. Quatre (4) équipes
commanditées par l’Association et le pro jet
APPART’enance ont permis à 20
participants et plusieurs bénévoles de se
livrer à une compétition sur un circuit
professionnel. Alliant vélo, course, ski de
fond, patin et raquette, la première édition
de ce défi sera très certainement un
rendez-vous inclusif incontournable dans
notre belle région. La tenue d’un kiosque
sur place a permis au public de se
familiariser à la déficience intellectuelle par
le biais d’un jeu interactif animé par
Florence McHugh, stagiaire à l’AISQ.
La soirée de lancement, qui a eu lieu à
l’IRDPQ du boulevard Hame l, restera
marquée dans l’esprit de bien des gens
par l’allocution engagée de Marie Lee
Houde. Co-porte-parole de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle
avec Marjorie Champagne, animatrice de
Québec réveille à CKIA, Marie Lee a livré
un puissant plaidoyer pour une
employabilité plus inclusive. D’ailleurs, en
entrevue téléphonique, cette jeune femme
dynamique nous confie avoir beaucoup
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aimé l’ambiance de la soirée et e lle espère
avoir suscité des réflexions dans l’esprit
des gens. «Après les constats, il faut
passer à l’action», dit celle qui se consacre
maintenant à un projet de site web
d’employabilité inclusive. Au cours de la
soirée, les participants ont aussi eu la
chance de visiter une douzaine de
kiosques d’organismes partenaires qui
avaient eux aussi mis en lumière les
personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. Les Prix Mercure-Perreault,
qui ré compensent les agents de
changement dans la région, ont été remis
à Mme Katerina Landry, pour le Prix
Catherine Fortier, à Mme Irina Gagnon,
pour le Prix Coup de cœur, et au CPE
Pomme-Cannelle, pour le Prix DIplôme.
Félicitations aux heureux récipiendaires.
La Journée Famille a su ravir les plus
petits comme les plus grands. Présentée
par la Fondation Maurice Tanguay, cette
journée s’est déroulée au Centre JBLafrance dans l’arrondissement des
Rivières. Avec des activités variées
comme du zumba, du yoga, du pound fit
ou encore des parcours stimulant la
motricité, les familles ont pu découvrir de
nouvelles façons de bouger tout en
s’amusant.
Une maquilleuse professionnelle s’en est
donnée à cœur joie sur les jolis minois des
enfants tandis que toute la famille a pu se
régaler du gâteau géant et de s friandises à
l’heure du goûter. Les parents ont aussi
apprécié les moment s où ils ont discuté
entre adultes tout en sachant que leur
enfant s’amusait grâ ce aux bons soins des
super animateurs de Loisirs Duberger-Les
Saules.
La deuxième édition de la Soirée de la
recherch e, en collaboration avec
l’Univer sité internationale d’été en
déficience intellectuelle, a permis aux
par ti ci pant s d’ appr o fond ir leur s
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connaissances sur le sujet de la transition
résidentielle. Avec, en entrée de jeu, la
présentation d’une recherche de Mme
F anny LeBlanc sur les options
résidentielles pour personnes ainées
vivant avec une déficience intellectuelle et
la recherche de M. Étienne Dorval
présentant les modè les d’habitation
favor isant l’inclusion sociale des
personnes ayant une DI, nul doute que la
table était mise pour la pièce de
résistance. Magnifiquement animé par
Laurent Maheux et Nicolas Marquis, la
soirée nous a fait découvrir le
documentaire fort intéressant de M.
Laurent Boileau, «C’est pour la vie», où
des adultes sont les acteurs de leur propre
vie dans un projet d’habitation novateur à
Arras, en France. Une riche discussion a
suivi avec le réalisateur, les chercheurs
présents, dont M. Martin Caou ette,
professeur en psychoéducation à l’UQTR,
ainsi que les participants/es dans la salle
dont les idées étaient en pleine ébullition.
La Soirée microphone, présentée en
partenariat avec Entr’actes, a insufflé un
vent artistique pour clore cette grande
semaine de festivités. L’équipe de
comédiens «Les indomptab les», en
compagnie d’acteurs de Premières, a
enchainé les improvisations pour le plus
grand plaisir de l’assistance. Après avoir
écouté bien sagement, les spectateurs ont
pu fouler la scène pour chanter leurs tubes
préférés avec le karao ké de M. Luc
Lajeunesse.
En plus des partenaires et collaborateurs
mentionnés plus haut, nous avons eu la
chance de compter sur l’appui financier de
généreux donateurs, soient la ministre de
la Santé et des Services Sociaux, Mme
Danielle McCann M. Jonatan Julien,
ministre de l’Énergie et député de
Charlesboug, Mme Isabelle Charest,
ministre déléguée à l’Éducation, M. Sol
Zanetti, député de Jean-Lesage, Mme

Catherine Dorion, députée de Taschereau,
ainsi que plusieurs commanditaires au
grand cœur.
Une grande main d’applaudissement s pour
la diversité d’activités organisées par les

partenaires de la région durant cette
semaine audacieuse. N ous nous
surprenons maintenant à rêver à une 32e
édition en core plus spectaculaire pour faire
rayonner la cause de la déficience
intellectuelle.

Merci au pub lic d’avoir été au rendez-vous.
Nous comptons sur vous afin que l’an
prochain, vous invitiez vos amis et vos
collègues à découvrir nos événements.

L’Équité Avril-Mai-Juin 2019 — Vol. 30 No. 2

7


Soirée langage et communication avec l’orthophoniste
Anne-Isabelle Lévesque. Des parents se sont outillés
pour stimuler le langage de leur enfant au quotidien.

Rencontre avec M. Jonatan Julien,
ministre de l’Énergie et député de
Charlesbourg, à son bureau de comté.
(De gauche à droite, Gilles Beaulé,
Jonatan Julien, Éric Tremblay et Marie
Boulanger-Lemieux).

Visite de Mme Monica Rahme, professeur et chercheure au
département des sciences appliquées en Éducation de
l’Université fédérale de Minas Gerais au Brésil. (De gauche à
droite, Monica Rahme, Francine Julien-Gauthier, Marie Boulanger
-Lemieux et Gilles Beaulé).

P ré s e nta ti on « E m b ra s s e r l a
di ffé re nce » s ur la dé fic ie nce
intellectuelle et le vécu des familles,
avec Cynthia Couture et Marie-Claude
Servant à La Capitale, le 11 juin
dernier.

Journée de formation sur l’autodétermination à l’attention des parents d’adultes
avec M. Martin Caouette, professeur en psychoéducation à l’UQTR et chercheur à
l’Institut DI TSA et au CIRRIS.
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Passage à l’émission Parlons-en ! Sur les ondes de
CCAP TV avec Marie Lee Houde et Mélany Privé
pour faire connaitre le vécu des personnes et des
familles qui vivent avec la déficience intellectuelle.

Soirée café-rencontre entre Nicolas Marquis, Katerina
Landry, Benoit Giroux et Frédérick Lauzier, de l’AISQ, et 25
étudiants/es en éducation spécialisée du Cégep de SteFoy. Une agréable rencontre qui permet de mettre en
valeur la personne au-delà de la déficience intellectuelle.

Sensibilisation à l’école Anne-Hébert avec notre
campagne La DI de A à Z. Nous nous déplaçons dans
toutes les écoles de la ville.

Soirée de la recherche de la SQDI avec présence du
chercheur Étienne Dorval, qui nous parle d’habitation
inclusive, et M. Laurent Boileau, réalisateur du documentaire
«C’est pour la vie!» (petit encadré). Les participants à la soirée
ont pu voir en projection inédite ce film qui illustre bien la
réalité des jeunes adultes qui désirent vivre en appartement.

Notre présidente d’honneur du cocktail Du fond du cœur 2019, Mme Valérie
Milot, croquée sur le vif pendant sa performance avec les musiciens des
Violons du Roy lors de la soirée.

Les heureux récipiendaires des Prix Mercure-Perreault lors du
lancement de la SQDI, Katerina Landry, Irina Gagnon et le CPE
Pomme-Canenlle.

Notre superbe équipe de bénévoles lors du Cocktail Du fond du cœur,
le 2 mai dernier.

Nouveau conseil d’administration 2019-2020 de l’AISQ. De gauche
à droite: Éric Tremblay, John MacKay, Malika Paradis, Suzanne
Walters, Jacques Côté, Pierre Duclos, Rémi Rousseau, Hélène
Deraspe, Marie-Christine Côté, Marie-Claude Ducharme, MarieClaude Servant, ainsi que Gilles Beaulé, directeur général.
(Absente sur la photo: Louise Cloutier).
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Bonjour à tous,
Lorsqu’on m’a invitée à participer à «À fond pour la DI», une
levée de fonds au profit de l’Association pour l’intégration sociale
de Québec (AI SQ), j’ai accepté sans hésiter. Aider cette
association était particulièrement important pour moi, puisque
l’intégration sociale des personnes qui présentent une déf icience
intellectuelle (DI), j’y crois. J’y crois au plus profond de moi, car
j’ai eu la chance de grandir auprès d’un homme formidable
ayant une DI. Au-delà de son incapacité, il a fait la différence
dans son entourage en s’impliquant auprès de ses proches.
C’est donc avec plaisir que dans les prochaines lignes, ma petite
sœur Justine et moi souhaitons vous ra conter notre histoire avec
son parrain Vico.
Peu après la naissance de Justine, Vico et sa mère, notre
arrière-grand-mère, sont venus vivre dans notre maison : notre
père voyageait beaucoup pour le travail et notre mère avait son
propre centre dentaire. Vico et sa mère s’occupaient de nous
deux et aidaient aux tâches ménagères.
Vico nous donna it le biberon, nous promena it en poussette et
nous surveillait. En fait, il se dépêchait d’aller chercher sa mère
dès que l’une d’entre nous pleura it ou avait une couche à
changer. Mais ce que Vico faisait de mieux, à nos yeux, c’était
de jouer avec nous. Vico était le meilleur compagnon de jeu; il
était tout comme notre meilleur ami: il prenait pleinement part au
jeu en s’insérant parfaitement dans tous les rôles, personnages
et règles qu’on imposait. Son jeu préféré à lui, qui nous faisait
tellement rire, était de bâtir une haute tour de seaux et de nous
laisser le plaisir de la faire tomber. Nou s pouvions jouer à ce jeu
et rire aux éclats pendant des heures. En fait, jamais il n’était
fatigué de jouer a vec nous et jamais il ne nou s disait non: il avait
un réel cœur d ’enfant et il nous aimait plus que tout au monde.
D’ailleurs, être le parrain de Justine était sa plus grande fierté.
Lorsque nos parents lui ont confié ce rôle, c’était la première fois
que quelqu’un le reconnaissait et lui donnait une responsabilité
aussi importante: il s’était toujours bien occupé de Béatrice et
des autre s enfants de la famille, ma is jamais il n’avait été autant
valorisé. Pour lui, avoir cette responsabilité était un signe de
confiance qui lui a donné la motivation de faire des
changement s dans sa vie pour être un bon mod èle pour Justine.
Par exemple, alors que la gestion de son argent était difficile, il a
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commencé à économiser pour pouvoir a cheter de s cadeaux à
Justine.
Mais au-delà de toutes les petites actions qu’il faisait, ce qui
l’a rendu un aussi bon parrain était son amour
inconditionnel pour Justine: il lui disait qu’elle était belle et
gentille, malgré ses nombreux mauvais coups, il la consolait
lorsqu’elle était triste et il faisait toujours passer son bonhe ur
en premier. Dans ses derniers mois de vie, quand nous lui
rendions visite à l’hôpital, il laissait ses symptô mes de côté
pour s’assurer que les derniers moments qu’on passerait avec
lui seraient dans le plaisir. L’un de nos plus beaux souvenirs
avec lui est d’avoir fait des courses en fauteuil roulant dans
les corridors de l’hôpital. Vico voulait à tout prix que nous
gardions un bon souvenir de lui et il a pleinement réussi sa
mission.
En effet, Vico est le deuxième homm e le plus important de
notre vie, après notre père. Il nous a transmis des valeur s qui
influencent les femme s que nous sommes aujourd’hui. Il nous
a appris à être attentionnées, généreuses et aimantes, et
surtout à affronter les étapes de la vie avec le sourire, en
profitant du temp s avec les personnes qui nous aiment et en
s’amusant.
Nous pourrions vous parler longtemps de Vico, par exemple
en vous racontant à quel point il était rassembleur avec les
feux qu’il faisait sur le bord du fleuve au chalet où tou s étaient
les bienvenus, mais ce que nous aimerions réellement que
vous reteniez, c’est de faire le choix de voir les gens qui ont
une DI d’une autre façon: ouvrez vos yeux sur leurs forces et
croyez en leur capacité de réaliser un rôle qui leur tient à
cœur ! C ’est la vision qu’adopte l’AISQ, alors c’est pourquoi je
suis fière de contribuer à leur levée de fond s ! N’hésitez pas à
faire un don ou à parler de cette association pour la faire
connaître et ainsi permettre aux personnes ayant une DI de
participer à leur façon dan s leur communaut é !
Béatrice et Justine Ouellet

LA CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
Céline Paré

La Carte Accompagnement Loisir (CAL) accorde la gratuité
d’entrée à l’accompagnateur d’une per sonne handicapée âgée de
5 ans et + auprès des organisations de loisirs, culturelles et
touristiques partenaire s. Cette nouvelle carte remplace la Vignette
d’accompagnement en tourisme et loisir - VATL - auparavant
émise aux 12 ans et +.
Pour avoir droit à la Carte Accompagnement Loisir, vous
devez :
 Être une personne handicapée, c’est-à-dire, toute personne
ayant une déficience entraînant une incapacité significative et
persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement d’activités courante s;
 Être âgé de 5 ans et plus;

 Avoir besoin de l’aide d’une personne accompagnatrice lors de

la réalisation d’une activité de loisir, culturelle ou touristique.
Pour connaitre les procédures pour demander la Carte
Accompagnement Loisir, visitez le www.carteloisir.ca ou
téléphonez au 1-833-693-2253.
POUR REMPLACER UNE VATL
Pour ceux et celles qui possèdent déjà la Vignette
d’accompagnement en tourisme et loisir – VATL, vous pouvez faire
une demande de remplacement pour la nouvelle Carte
Accompagnement Loisir via le web au www.aqlph.q c.ca/carteaccompag nement-loisir/utilisateurs/renouvellement/ . Sachez que
votre VATL est toujours valide, et ce, jusqu’en octobre 2020 .

Au revoir !
Chers membres, bénévoles, personnes impliquées de près ou de loin au sein de l’AISQ, qu’on se soit croisé,
côtoyé ou qu’on ait collaboré, je tenais à vous souligner ma gra tude. Pour la plupart qui liront ces lignes, vous
savez que j’ai qui é mon poste d’intervenante communautaire et agente de projet APPART’enance il y a
quelques mois. Pour d’autres, peut-être l’apprenez-vous maintenant.
J’ai débuté à l’Associa on en janvier 2018 comme stagiaire au baccalauréat en travail social. J’ai eu la chance de
par ciper à la créa on de la campagne la DI de A à Z dans le cadre de la 30 e édi on de la Semaine québécoise de
la déﬁcience intellectuelle. J’en garde de précieux souvenirs. Le plaisir qu’on a eu à user de notre imagina on pour vous oﬀrir
une campagne inspirante, drôle et parlante. J’avais aussi monté, dans le cadre de mon stage, une forma on sur la ges on des
conﬂits oﬀerte aux par cipants d’APPART’enance. J’ai ensuite obtenu un emploi d’été, toujours à l’AISQ, et à l’automne, s’en est
suivi un contrat comme intervenante et agente de projet. C’est donc à l’Associa on que j’ai débuté ma carrière comme jeune
diplômée. Je me trouve chanceuse. La plupart d’entre vous s aviez comme j’aﬀec onnais l’AISQ, l’équipe, la mission, les ac ons,
le projet APPART’enance. Je les aﬀec onne toujours et je considère que ce e expérience m’a changée. Je poursuis ma route en
ayant une ouverture au monde que je ne soupçonnais pas avoir. Je porte dans mon cœur et dans mon bagage une
compréhension et une sensibilité pour les personnes vivant avec une déﬁcience intellectuelle de même que pour leur famille. Je
suis choyée d’avoir fait la connaissance de gens extraordinaires qui m’ont beaucoup appris. Appris sur la vie, appris sur le don
aux autres, appris sur l’importance de prendre le temps, sur l’importance de rela viser, sur l’importance de s’ouvrir aux autres.
Je con nuerai de sensibiliser les gens concernant la déﬁcience intellectuelle et je con nuerai d’aller à la rencontre des gens, sans
aucune gêne ou crainte, peu importe leurs diﬀérences, parce qu’au fond, nous sommes tous diﬀérents, puis ça devrait être bea u
de l’être.
C’est une nouvelle aventure pour moi qui débute, mais je ne serai pas loin et c’est certai n que je me endrai informée des suites
pour le projet APPART’enance, entre autres. Parce que même si je n’y ai pas travaillé longtemps, je m’y sens a achée et j’ai un
immense respect pour tous les parents, professionnels, et surtout, pour tous les par cipants qui s’y inves ssent. C’est un projet
uni que et essen el. J’ai hâte de le voir poursuivre son évolu on.
Je souhaite le meilleur aux familles, aux proches, aux personnes pe tes et grandes ainsi qu’à toute l’équipe de l’AISQ. Je vous
souhaite douceur, écoute, sou en, stabilité et beaucoup de plaisir ! Merci à tous ceux qui m’ont ouvert leur porte, leurs bras,
leurs oreilles et leur cœur. Merci pour votre conﬁance et votre reconnaissance. Vous me manquerez !
Carol-Anne Hyland Carignan
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APPART’ENANCE PREND FORME ET DE BELLE MANIÈRE !
Le 13 mai dernier, nous avons pu
visualiser une ébauche du projet
d’habitation qui sera situé au coin de la rue
Marie-Clarisse et de la 18e Rue. Ce projet
de 108 logements en collaboration avec le
GRT Action-Habitation, l’OBNL La Bouée
et un promoteur privé inclut de nombreux
partenaires comm unautaires comme
APPART’enance, l’AISQ, Mères et Monde
ainsi que RIRE. Une demande a été
déposée au programme AccèsLogis de la
Ville de Québec, si elle est acceptée, cela
voudra dire que plusieurs auront accès à
un logement subventionné. Situé près de
différents OBNL desservant notre clientèle
comme le Patro Roc Amadour, le
MPDAQM et le Centre de parrainage
civique, bien desservi par le transport en
commun, à proximité des services de
pharmacie, cliniques médicales, épiceries
et autres commerces de proximité, cet
emplacement nous apparaît grandement
prometteur.
Le projet, constitué de deux ailes de
différentes hauteurs, comprend également
une cour intérieure. Il accueillera une
cuisine et une terrasse extérieure, deux
salles communauta ires et des bureaux au
rez-de-chaussée, ainsi qu’un jardin
communauta ire. Bien que préliminaires,
les plans de la firme d’architectes Lafond
et Côté semblent très prometteurs.
M. Marc De Koninck, organisateur
communauta ire au CIUSSSCN, a répondu
aux nombreuses questions qu’a suscitées
cette présentation. Il a également souligné
l’engagem ent pris par le CIUSSSCN à
soutenir le projet et à offrir le soutien
nécessaire pour les locataire s présentant
une déficience intellectuelle que pourrait
accueillir APPART’enan ce (entre 35 et 40
logements, majoritairement des 3 1/2).
Soulignons le fait que 55 personnes
étaient réunies pour connaître les derniers
développements lors de l’AGA malgré un
report de date hors de notre contrôle,
manifestant ainsi leur solidarité au projet.
Des remerciements doivent être adressés
à Carol-Anne Hyland Carignan pour son
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excellent travail durant les quelques mois
passés à tra vailler avec nous. Carol-Anne
a décroché un poste d’organ isatrice
communauta ire au CIUSSSCN et nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans
ses nouvelles fonctions.
Afin de poursuivre avec les bonne s
nouvelles, nous avons reçu un nouvel
appui financier de la Fondation La Capitale
pour l’idéation d’un appartement de
transition qui pourrait éventuellement venir
compléter le continuum de services qui
sera offert par le projet APPART’enance.
Les éléments de formation dispensés à la
Maison des Adultes de Charlesbourg
pourraient alors être poursuivis et
généralisés en appartement de transition
avant de pouvoir éventuellement intégrer
un logement comme locataire. Nou s
remercions la Fondation La Capitale de
nous accorder à nouveau sa confiance.
Finalement, nous croyons qu’une nouvelle
cohorte d’étudiants pourrait démarrer à

l’automne, à la Maison des Adultes de
Charlesbourg, un collaborateur de la
première heure au projet, le projet attirant
de plus en plus de personnes intére ssées.
U ne deuxième cohor te pour r ait
possiblement voir le jour en janvier
prochain.
Pour conclure, j’aimerais vous présenter
les membres du conseil d’administration
pour l’année 2019-2020: Laurie Allard,
Dénis Bérubé, Marie Boulanger-Lemieux,
Bounmy Chitdamrong, Valérie Jean, Marie
-Josée Marquis, Carole Tardif, Éric
Tremblay.

Marie Boulanger-Lemieux
Présidente
d’APPART’enance

S UGGES TI ON D E LECT UR E
Dernièrement, Autisme Québec a lancé son
nouveau guide Préparer le départ de la
maison. Un très bon outil pour aider les
personnes ayant besoin d’un soutien léger,
ainsi que leurs proches, à se préparer à une
transition ré sidentielle.
Le guide offre de l’information sur les
différentes étape s à suivre et sur les éléments
essentiels à prendre en considération dans la
planification d’un projet de vie résidentielle,
accompag ne la personne dans ses réflexions
sur son propre projet de vie, outille la personne
aux moyens de support s visuels adaptés et
guide la personne vers des ressources
pertinentes selon ses besoins.
Le guide Préparer le départ de la maison est disponible sur le site d’Autisme Québec,
sous l’onglet Publications (Guides): http://au tismequebec.org/fr/publications/guides/10/159
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LES CONSEILS D’UNE ORTHOPHONISTE
Anne-Isabelle Lévesque, M.Sc. Orthophoniste, Clinique Expression

Jaser et été, ça rime!
Pour une orthophoniste, stimuler le
langage… ça se fait partout! Lorsque l’été
et la chaleur se pointent le bout du nez, il
est agréable de pouvoir réaliser quelques
séances d’orthophonie à l’extérieur! Un
simple ballon permet de stimuler plusieurs
habiletés. Vous trouverez donc dans cet
article quelques activités simples à réaliser
tout en stimulant le langage de vos petits
et grands. Il est toutefo is important de
prioriser ces deux aspects: AYEZ DU
PLAISIR et SUIVEZ LES INTÉRÊTS de
votre enfant!
Le ballon
Balle, petit ballon, gro s ballon… toutes ces
options sont possibles. Pour le jeune
enfant, amusez- vous à produire un son de
façon répétitive «BOING!» ou encore
mieux, si possible, imiter les sons que
votre petit produit spontanéme nt! Lorsque
l’enfant dit quelques mots, le ballon permet
d’allonger ses énoncés en développant
son vocabulaire de verbes ou en ajoutant
un mot à son énoncé: le ballon roule, le
ballon rebond it, le ballon tombe dans l’eau.
Pour les plus vieux, pourquoi ne pas
épeler les lettre s de son prénom ou
d’autres mots de son choix tout en se
lançant le ballon!
La piscine
Pour un enfant ayant des difficultés sur le
plan du langage, développer son
vocabulaire de verbes n’est pas si simple.
Les enfants ont besoin de CONCRET,
mais un verbe… ce n’est pas si concret!
La piscine est un endroit génial pour
concrétiser plusieurs verbes! Attirer
l’attent ion de votre enfant sur les
personnes qui «sautent» dans l’eau, sur
ceux qui «plongent» ou bien ceux qui
«flottent». Dé crivez les différences entre
chacun de ces verbes. Amusez-vous à
faire flotter des objets et à en faire couler
d’autres! Pour aider votre enfant à

consolider ses apprentissages, utilisez
plusieurs fois ces termes au cours de la
semaine, par exemple: «Regarde à la
télévision, la madame PLONGE dans la
piscine, comme ta sœur!» L’enfant peut
également s’amuser à faire sauter,
plonger, flotter, couler des objets et des
figurines dans un bol d’eau! N’hésitez pas
à répéter plusieurs fois un même verbe
pour l’aider à l’emmagasiner dans son
lexique. Parlez lentement. Le fait de parler
lentement aide les enfant s à mieux
percevoir la parole et tous les petits sons
contenus dans les mots. Ainsi, ils peuvent
comparer spontanément leur production à
celle qu’ils entendent et tranquillement
apportent à leur production les corrections
requises pour s’apparenter à ce qu’ils
entendent.
Les trajets en voiture
Longs ou courts, les trajets en voiture ou
en autobus feront partie de votre été! Pour
remplacer la fameuse phrase: «c’est
quand qu’on arrive?» ou toute autre
version de celle-ci utilisée par vos
passagers, différent s jeux peuvent être
réalisés! Le jeu «je pars en voyage et
j’apporte…» peut être joué tant avec des
mots que des signes (sauf pour le
conducteur, évidemm ent). En plus de
travailler la mémoire, ce jeu permet de
travailler les mots d’une même catégorie.
Pour les enfant s initiés aux lettres,
pourquoi ne pas compléter l’alphabet en
pointant un élément qui commence par
A… et ensuite par B… etc. ! Que ce soit
en voiture, en métro ou à pied, ce jeu est
réalisable dans tous les contextes. Pour
travailler la flexibilité menta le et les
consignes, tentez de jouer à «Ni oui, ni
non!» avec votre enfant, si celui jase! Pour
les enfants à l’étape des sons, n’hésitez
pas à mettre des chansons qu’ils aiment
dans la voiture ou bien jouer au perroquet
des sons…! Pour les plus vieux qui aiment
jouer avec les mots, essayer différente s

versions de jeux de rimes en lien avec ce
que vous voyez; que ce soit en alternant
celui qui doit trouver le mot qui rime, par
exemple: «Qu’est-ce qui rime avec
cinéma?», ou bien en identifiant si deux
mots rimes ou ne riment pas !
Pour conclure, voici deux ressources
intéressantes présentant des activités
variées pour stimuler le langage de votre
enfant cet été:
 Placoter en vacances (Placote): https://
pla cote .c om/ ca/tr u c s- et- c on sei l s/
placoter-en-vacances
 Stimuler le langage en été (SOSprof):
https://sosprof.ca/stimuler-langage-ete/
Et n’oubliez pas… AMUSEZ-VOUS!

Anne-Isabelle Lévesque
M.Sc. Orthophoniste
Clinique Expression
418 572-2322
anneisabelle@cliniqueexpression.ca
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IDÉES D’ACTIVITÉS ET SORTIES ESTIVALES
Julie Bergeron

Rien de m ieux pour profiter de l’été que de
connaitre la foule d’activités qui s’offrent à
vous dans notre belle ville de Québec.
Pour la majorité gratuites ou à faible coût,
nous espérons que ces idées de sorties
vous permettront de passer de bons
moments en solo, en famille ou entre amis.
Pour les férus de sciences et de
dinosaures
Jusqu’au 5 janvier 2020, le Musée de la
civilisation explorera les squelettes de la
pr éhist oir e et le s déco uver te s
scientifiques.
Consultez le site internet du Musée de la
civilisation pour plus d’informations: https://
www.mcq.org/fr/
Pour les gourmands
Le Grand Marché sera LA destination
gourmande cet été. À deux pas du Centre
Vidéotron et ouvert à l’année, le Grand
Marché offre plusieurs services dont une
zone alimentaire, une zone familiale avec
animations et diver ses activités
thématiques tout au long de l’année.
Visitez le site internet du Grand Marché de
Québec pour plus d’informations: https://
www.legrandmarchedequebe c.com/fr/
Pour les amateurs d’humour
Le Comédie Ha! Fest Québec a lieu du 7
au 18 août en plein cœur du quartier
historique de la ville de Québec.
Plus de 350 spectacles d’humour pour
tous les goûts y sont prévus.
Consultez le site internet de Comédie Ha!
pour plus d’informations et pour les coûts
reliés: https://comediha.com/
Pour les amateurs de cirque
Du 16 juillet au 1er septembre, la troupe
Flip Fabrique déménage à la Place JeanBéliveau. Leur spectacle gratuit, Féria,
sera présenté du mardi au dimanche, à
côté du Grand Marché. Heure des
représentations: du 16 juillet au 4 août à

14

21h, et du 6 août au 1er septembre à
20h30.
Pour les amateurs de musique
Du 16 juin au 11 août 2019, ce sont les
Soirées musicales au grand air du Kiosque
Edwin-Bélanger. Situé au coeur des
plaines d’Abraham, à deux pas du Musée
national des beaux-arts du Québec, vous
pourr ez pr ofiter d’un pr ogra mme
exceptionnel de vingt-cinq spectacles
gratuits qui vous seront présentés cet
été du jeudi au dimanche, à 20h.
Consultez le site internet de la
Commission des Champs de batailles
nationaux pour plus d’informations: http://
www. ccbn- nbc.gc.ca/fr /activite s/kiosqueedwin-belanger/
Pour les amoureux de leur quartier
Depuis quelques années, plusieurs places
éphémères ont vu le jour dans la ville de
Québec. Ces espaces publics aménagé s
de manière temporaire sur un terrain ou
une emprise de rue se veulent un lieu de
rencontre et d’animation accessible et
ouvert à tous.
Pour voir où sont les places éphém ères
les plus près de chez vous, visitez le site
internet de la ville de Québec: (https://
w w w .ville.quebec.q c.ca/c itoyen s/ar tculture/lieux-animation/places-ephemeres/
index.aspx)
Pour les cinéphiles qui adorent le plein
air
Une grande variété de projection de films
en plein air aura lieu dans les parcs de la
ville de Québec. Par exemple, les 4 et 5
juillet, c’est le film Astérix, le secret de la
potion magique qui prendra l’affiche.
À partir de 19h: animation, maquillage et
jeu gonflable. À la brunante: projection du
film. Apportez votre chaise. Grignotines en
vente (argent comptan t seulement).
Pour voir les autres films et lieux de
présentation, consultez le cahier de la ville
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de
Qué be c:
htt ps: //
w w w .ville.quebec.q c.ca/c itoyen s/ar tculture/idees- sorties/docs/cahier- Vibrez2019.pdf
Pour les festifs
Incontournable de la ville, du 4 au 14
juillet, c’est le Festival d’été de Québec.
L’événem ent musical extérieur le plus
important au Canada accueille les
festivaliers pendant 11 jours de
spectacles. Il faut se procurer une passe
pour avoir accès aux sites du festival.
Nouveauté cette année, des places
réservées pour les personnes à mobilité
réduite sont offertes aux citoyens.
Visitez le site internet du Festival d’été
pour plus d’informations et pour connaitre
les coûts reliés: https://www.feq.ca/
Pour les amateurs de camping
Le 6 juillet, c’est le plein air en ville, de
13h30 à 22h au Lieu historique national
Cartier-Brébeuf. Participez à des activités
champêtres comme faire du camping en
plein cœur de la ville, canotage, spectacle
musical, visite guidée à vélo, conte autour
d’un feu, cinéma en plein air et bien
d’autres.
Inscription obligatoire pour le camping: 418
648-7016
Consultez le site internet de Parcs Can ada
pour plus d’inform ations: https://
www.pc.gc.ca/fr/ lhn-nhs/qc/cartierbrebeuf/
activ/event- evenement/camping-car tiercamp
Pour les jeunes amateurs de théâtre
Du 22 au 25 juillet, c’est Théâtre en
quartiers, spectacle jeunesse Rock et
Banane.
Consultez le cahier Vibrez de la ville de
Québec pour découvrir les idées de sorties
de théâtre en plein air: https://
w w w .ville.quebec.q c.ca/c itoyen s/ar tculture/idees- sorties/docs/cahier- Vibrez2019.pdf

Pour les amateurs de feux d’artifices
Du 31 juillet au 24 août, c’est Les Grand s
Feux Loto-Québec les samedis et
mercredis, en soirée, à la Place des
Canotiers (La Cité-Limoilou).

Pour les rockeurs au cœur tendre
Le 8 août, se tiendront les Jeudis chauds
avec Marjo et France D’Amour à 20h30 au
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge).

Le rendez-vous est donné aux abords du
fleuve Saint-Laurent pour assister à ces
six r epr ésentat ions uniq ues et
radiodiffusées.

Pour plus d’informations: 418 641-6300

Visitez le site internet Les Grands feux
Loto-Québec pour plus d’informations et
pour connaitre les coûts reliés: https://
lesgrandsfeux.com/
Pour les amateurs d’histoire
Du 1er au 4 août, auront lieu Les Fêtes de
la Nouvelle-France au Lieu historique
national des Fortifications de Québec,
secteur du parc de l’Esplanade (La CitéLimoilou).
C onfére nces, défilés, spectacles,
r eco ns ti tut io n s et dé gu st at ion s
gastronomiques animent ces jours de
célébrations de la Nouvelle-France.
Consultez le site internet Les Fêtes de la
N ouvel le- F r ance T D pour plu s
d’informations et pour connaitre les coûts
reliés: https://nouvellefrance.qc.ca/ .

Visitez le cahier Vibrez de la ville de
Québec pour découvrir d’autres spectacles
en
plein
a ir:
https://
w w w .ville.quebec.q c.ca/c itoyen s/ar tculture/idees- sorties/docs/cahier- Vibrez2019.pdf

Pour les globe-trotteur
Du 31 août au 2 septembre, se tiendra le
MondoKarnaval au Parc Cartier-Brébeuf
(La Cité-Limoilou)
Ce véritable voyage autour du mond e vous
fera découvrir la diversité culturelle de
Québec par la danse, la musique, l’art et la
cuisine.
Visitez le site internet Mondokarnaval pour
plu s d ’ inf or ma ti on s: ht tp: //
www.mondokarnaval.com/

Pour aller à la rencontre des Premières
nations
Du 30 août au 2 septembre, c’est KWE! À
la rencontre des peuples autochtones, de
12h à 23h Place de l’Assemblée-Nationale
(La Cité-Limoilou)
Cet événement est l’occasion unique d’en
apprendre davantage sur les réalités, les
enjeux et les cultures des Premières
Nations et des Inuits dans une ambiance
festive.
Consultez le site internet Kwe Québec
pour plus d’infor mations: http://
www.kwequebec.com/fr/
***
En tout temps, les installations de la ville
de Québec, comme les bibliothèque s, les
piscines intérieures et extér ieures et les
parcs, sont accessibles aux citoyens
gratuitement.
Pour plus de détails sur l’offre d’activités
en ville, consultez le cahier Vibrez 2019 de
la v i ll e d e Q ué be c: ht tp s: //
w w w .ville.quebec.q c.ca/c itoyen s/ar tculture/idees- sorties/docs/cahier- Vibrez2019.pdf
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DES ANNONCES ATTENDUES
Julie Bergeron

Dernièrement, le gouvernement du Québec a fait plusieurs
annonces d’investissement s dédiés aux personnes en situation de
handicap et à leur famille. Pour y voir plus clair dans ce flot de
communiqués de presse, nous vous avons préparé trois courts
résumés pour chacune des mesures annon cées.
SEHNSE
La rondelette somme de 3 0M$ a été annoncée par le ministre de la
Famille, M. Math ieu Lacombe, pour bonifier le programme de
supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins
exceptionnels (SEHNSE). Un palier supplémentaire m oins restrictif
est ainsi mis sur pied.
Le supplément est versé aux parents d'un enfant de moins de
18 ans qui présente des incapacités très importantes et
multiples l'empêchant de réaliser ses habitudes de vie, ou dont
l'état de santé nécessite des soins médicaux complexes à
domicile. Selon la gravité de sa condition et son âge, un enfant
peut être admissible au palier 1 ou au palier 2 du supplément, le
palier 1 accordant un mon tant plus élevé que le palier 2
 Une somme de 978 $ par mois sera versée pour un enfant

admissible au palier 1;
 Une somme de 652 $ par mois sera versée pour un enfant

admissible au palier 2;
Le montant du supplément s'additionne au mo ntant du supplément
pour enfant handicapé (195 $ par mois). Ces sommes sont
indexées en janvier de chaque année et ne sont pas imposables.
L'admissibilité de l'enfant à l'un ou l'autre des paliers du
programme est évaluée par une équipe de médecins et de
professionnels de la santé de Retraite Québec, selon des critères
définis.
Dans le but de simplifier la démarche de ces parents, Retraite
Québec entam era une nouvelle analyse de toutes les demandes
de SEHNSE reçues qui avaient été refusées.
Une bonne nouvelle pour plus de 3 000 familles, bien que nous
soyons encore loin de l’équité entre les familles naturelles et les
familles d’accueil.
Pour plus de détails, visitez le site du gouvernement du Québec:
www.retraitequebec.gouv.qc.ca .
Montant de 7.8M$ pour les proches aidants
La ministre des Ainés et des Proches aidants, Mme Marguerite
Blais, a annon cé un ajout de 7, 8M$ dan s le programme de soutien
aux familles (SAF). Cette somme servira entre autres à bonifier le
programme SAF qui permettra au CIUSSS de donner des services
à tous les usagers dont la famille est en attente d’un soutien et de
bonifier de 100 $ le montant reçu par les usager s du programme
dont la famille reçoit le soutien.
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Rappelons que le pré sent programme vise à permettre aux familles
ou proches-aidants qui résident avec une personne en situation de
handicap et qui s’en occupent régulièrement, de bénéficier des
services de répit, de gardiennage et de dépannage qu i répondent à
leurs besoins et qui tiennent compte de l’impact des incapacités de
la personne sur la réalité familiale. Les familles ou proches-aidants
qui présentent des besoins de soutien à la famille doivent tout
d’abord présenter une demande de services au C SSS de son
territoire. Une évaluation des besoins de la famille est faite à
domicile par un intervenant du CSSS en présence de la personne
ayant des incapacités. Les montants alloués aux familles varient
entre 500 $ et 1 500 $ annuellement. Les sommes versées sont
sujettes à une reddition de comptes de la part des familles selon
les moda lités établies par leur CSSS.
Nous saluons cette annon ce, mais nous souhaitons aussi voir une
révision du programme qui demeure inchangé depuis 1991. Les
montants offerts aux familles doivent être ajustés à la réalité de
2019.
Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées 2019-2024
Un investissement majeur de 238.5M$ vient appuyer la nouvelle
Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des
personnes handicapées 2019-2024 annoncé par le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet.
Trente-trois (33) mesures visant l’intégration professionnelle des
personnes en situation de handicap y figurent.
Cette démarche vise à réduire l'écart entre le taux d'emploi des
personnes handicapées et celui des personnes sans
incapacité. Ainsi, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, il
est estimé qu'un bassin de près de 250 000 personnes en situation
de handicap pourrait intégrer le marché du travail.
Dans les mesures, noton s l’expérimentation d’un nouveau service
d’accompagnement des jeunes pour la transition de l’école vers la
vie active (TÉVA), la création de 500 nouveaux contrats
d’intégration au travail (CIT), la création de 400 po stes permanents
dans les entreprises adaptée s, l’implantation d’un nouveau service
d’accompagnement individualisé et soutenu sur les lieux de travail
et l’amélioration de l’offre de services en matière d’activités
socioprofessionnelles et communautaires.
Une stratégie ambitieuse qui mise sur une sensibilisation auprès
des employeurs pour faire une plus grande place aux personnes
en situation de handicap. Espérons maintenant une campagne de
sensibilisation à la hauteur de ses ambitions.
Pour plus d’information: www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/
personnes-handicapees/strategie_nationale )
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