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INNOVER ENSEMBLE! 

L'automne marque une nouvelle page dans notre année. La page du 

retour en classe et au travail, aux bonnes habitudes, aux nombreux 

lunchs, aux nouveautés du petit écran et, bien sûr, des petits plats 

mijotés. Que ça déplaise à certains qui préfèrent les grandes 

chaleurs et les vacances, notre automne québécois est un passage 

tout en douceur vers les premiers flocons qui nous chatouilleront 

bientôt le bout du nez. Et oui, la vie avance, monsieur, elle ne recule 

pas et par chance! Chaque saison nous fait vivre ses beaux 

moments et nous pousse à toujours aller plus loin! 

À l'AISQ, c'est sous le signe de l'innovation et de la collaboration 

que nous débutons cette belle saison colorée. Toute l'équipe est de 

retour, les batteries rechargées par les vacances, l'esprit bien vif 

pour attaquer tous les projets et les dossiers avec un plaisir non 

dissimulé. Nous sommes tous très fiers de travailler avec les 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) et leurs 

proches pour faciliter leur parcours de vie et répondre à leurs 

besoins. Vous êtes l'essence même de notre belle association, et 

ce, depuis 58 ans. Nous évoluons avec vous, vous nous poussez à 

toujours faire mieux, à faire plus.  

Devant les nombreux défis du 21e siècle, c'est ensemble que nous 

trouverons des solutions pour assurer le mieux-être de chacun. Les 

personnes vivant avec une DI ont vu leurs conditions de vie 

grandement améliorées au fil des années même s'il reste encore 

beaucoup à faire, tant et si bien que l'espérance de vie a 

pratiquement doublé depuis les années ‘50. Avec le vieillissement 

de la population, c'est au défi du double vieillissement que les 

prochaines années seront exposées. Comment faire mieux? En 

s'engageant dans l'avenue de l'habitation, en repensant les modèles 

existants et en implantant la nouveauté, ici même à Québec. Les 

projets de chez soi se multiplient au Québec, et notre belle ville aura 

bientôt les siens. APPART'enance innove, l'AISQ voit grand! En 

collaborant avec des acteurs clés de la région, nous préparons 

l'avenir.  

Pour les proches-aidants, l'épuisement et l'appauvrissement sont 

des enjeux majeurs qui risquent à tous moments de faire basculer le 

fragile équilibre familial et même sociétal. Les frais engendrés seront 

faramineux si on ne prend pas soin de nos proches-aidants, sous-

traitants bénévoles de l'État québecois. Par notre implication dans le 

projet de recherche Oasis Plus, nous expérimentons une forme de 

répit innovante s'adressant aux familles naturelles d'enfants, de 

jeunes et d'adultes vivant avec une DI ou un TSA. En prenant soin 

des familles, c'est directement les personnes vivant avec des 

besoins particuliers que nous aidons. Une famille heureuse fait des 

enfants ou adutles heureux, tout le monde sait ça! Encore ici, c'est 

avec des collaborateurs visionnaires comme le CIRRIS, l'Université 

Laval, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du 

Québec, le CIUSSS-CN, le Centre de parrainage civique et Autisme 

Québec que nous innovons! À titre de fiduciaire du projet, l'AISQ 

porte le flambeau d'un projet qui favorise le mieux-être de ses 

membres et de tout un pan de notre collectivité.  

Et les projets innovants sont nombreux ici, oui Monsieur! À travers 

ce numéro, vous pourrez découvrir les nouveaux projets sur notre 

planche de travail, les belles initiatives qui ont pris naissance tout 

près de nous et des textes inspirants de nos précieux collaborateurs. 

À travers nos différentes activités proposées cet automne/hiver, vous 

pourrez sentir cette volonté de nous rapprocher, d'échanger et 

d'apprendre à mieux vous connaître pour encore mieux répondre à 

vos besoins. Ensemble, on peut construire cette société bienveillante 

et inclusive dans laquelle chacun peut s'épanouir et grandir. L'AISQ 

est une grande famille inclusive dans le large spectre de la 

déficience intellectuelle et jamais nous ne laisserons personne 

derrière. Avec vous, avec les autres organismes, avec les bénévoles 

et les partenaires, nous sommes toujours plus forts! C'est ensemble 

que nous réussirons à faire une différence, à penser les choses 

autrement pour mieux innover et aller encore plus loin! Merci d'être 

là pour nous, avec nous et bonne lecture! 

 

 

 Julie Bergeron 
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Chers membres, amis et partenaires de l’AISQ,  
 
Après des années de travail acharné sur de grands dossiers que 
vous suivez avec intérêt, le conseil d’administration et la 
permanence de l’AISQ ont choisi de bonifier la mission de 
notre organisation pour mieux refléter notre engagement 
solide envers vos besoins. Cette nouvelle mouture décrit mieux 
le travail que nous déployons depuis quelques années, avec les 
volets innovants de répit pour les familles et d’habitation pour 
les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. 

«L’AISQ a pour mission de favoriser le mieux-être et la qualité 
de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
et de leurs proches, de veiller à leurs intérêts et au respect de 
leurs droits, ainsi que de créer des milieux de vie répondant à 
leurs besoins. 

Par son action, elle contribue au développement d’une société 
inclusive et bienveillante où les personnes présentant une 
déficience intellectuelle y exercent leur pleine participation 
sociale.» 

Ce nouveau libellé décrit clairement à celui qui ne nous connaît 
pas encore notre raison d’être en plus d’appuyer sur les 
valeurs qui guident notre organisme, c’est-à-dire la 
bienveillance, l’inclusion et la participation sociale des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle.  

Nous sommes fort enthousiastes de ce changement et nous 
mobilisons aujourd’hui tous nos efforts pour mieux vous servir.  

Bon automne à chacun de vous!  

  

 

 Éric Tremblay, 
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Odile Bourdages 

LES CONTRADICTIONS INCONFORTABLES QUE 
PEUVENT VIVRE LES PARENTS - VULNÉRABILITÉ ET 
AUTODÉTERMINATION, BIEN COMPOSER AVEC LE TOUT 

On ne peut faire partie de l’équipe AISQ sans être conscients/es 

que les parents de personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle sont régulièrement devant des contradictions, des 

paradigmes et même des énigmes. Et ce, souvent, dès la 

naissance de leur fils ou fille présentant des besoins particuliers.  

Si nous sommes unanimes à affirmer que tout être naissant est 

vulnérable, une personne entière en devenir, il en devient 

autrement lorsque cette personne, en grandissant, se trouve à 

rencontrer des obstacles et que les parents en arrivent à vivre de 

véritables batailles pour intégrer leur fille ou leur fils en CPE, 

écoles, loisirs et autres. 

Alors que notre collaboratrice régulière de L’Équité, Élise Milot, 

développe sur les thèmes de participation sociale, de loisirs ou 

milieu inclusif, d’inclusion sociale, suscitant beaucoup d’intérêt, 

voilà qu’un nouveau collaborateur, Martin Caouette, partageant le 

concept d’autodétermination, suscite chez des parents quelques 

réactions. En effet, lorsque nous avons consacré le numéro auquel 

participait Martin à l’autodétermination, des parents me sont 

revenus disant «je n’avais pas envie d’être dérangé, j’ai laissé la 

revue de côté», ou encore «encore une autre affaire, j’en fais déjà 

beaucoup!». Cependant, au troisième article de Martin, ces mêmes 

parents me sont revenus en trouvant plus qu’intéressant l’article 

qui les a amenés à lire les deux premiers…  Et lorsque nous avons 

organisé une première formation sur l’autodétermination avec 

Martin Caouette, ces parents qui avaient réagi étaient parmi les 

trente premiers parents à participer à la formation. 

Quand les parents ou les adultes nous font part de leurs réactions 

et réflexions devant ce que nous leur proposons, nous sommes 

interpellés et prenons en compte. N’était-ce qu’une question de 

langage, considérant qu’Élise et Martin travaillent dans le même 

objectif, avec des mots différents? Eh non! Je crois bien que c’est 

d’abord une question de familiarité avec les concepts: la 

participation sociale des personnes vivant avec une DI est un 

terme devenu familier auquel tous adhèrent et comprennent 

comme étant un processus graduel et, d’une certaine façon, pris 

en charge par plusieurs types d’organisation et d’intervenants qui 

tiennent ce même langage. Le concept d’autodétermination  

présente dès l’abord la volonté franche de reconnaitre à l’individu 

sa propre volonté, ses propres désirs et les parents se retrouvent à 

considérer leur personne reconnue «vulnérable» qui, tout à coup, 

mènerait d’elle-même sa propre vie. Le parent peut le souhaiter et 

ne pas en voir la faisabilité. 

Qu’est ce mot «vulnérable»? Qu’en est-il au juste? Dans le 

langage populaire, tout le monde s’entend que nous avons des 

forces et des faiblesses allant jusqu’à affirmer que nous avons les 

forces  de  nos  faiblesses  ou  l’inverse.  Ce  qui  implique  que 

chacun/e de nous vivons, à certains moments, de la vulnérabilité 

«tout le monde a un côté vulnérable». Il y a donc l’aspect 

psychologique de la vulnérabilité que nous associons à des 

blessures affectives, à des traumatismes suite à des incidents 

majeurs ou à des événements, ou à des craintes que nous 

n’arrivons pas à dominer.  Mais au regard des personnes 

reconnues légalement comme vulnérables, c’est une autre 

définition dont nous devons tenir compte. Sur le site d’ÉducaLoi, 

nous retrouvons la définition suivante: «Une personne vulnérable 

est une personne qui présente des inaptitudes». Lors d’une 

présentation que nous avons faite en janvier dernier, Me Pierre-

Luc Giroux nous rappelait que selon le Code civil, la Loi sur le 

Curateur public, il est précisé que «l’inaptitude peut être partielle et 

permanente ou être complète et permanente et qu’elle peut aussi 

être partielle et temporaire ou complète et temporaire». Quand on 

se parle de déficience intellectuelle, on parle de permanence, mais 

on sait aussi que les personnes peuvent apprendre et évoluer. Si 

nous comprenons le concept de vulnérabilité à partir de son sens 
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légal, nous ne pouvons que reconnaitre si la vulnérabilité est 

regardée dans un sens d’inaptitude, le terme implique aussi qu’on 

reconnait implicitement qu’il peut y avoir capacités:  capacité 

d’apprendre, capacité de faire, capacité d’être, de choisir, de 

vouloir, de refuser, etc.. 

Dans son projet de Loi visant à modifier le Code civil et, 

notamment, la Loi sur la Curatelle publique, le principe 

d’autodétermination est évoqué dès l’introduction. C’est dire que 

l’approche d’autodétermination fait son chemin.  Du côté de l’AISQ, 

nous voyons dans l’approche d’autodétermination un fondement à 

l’inclusion sociale déjà installé dans l’approche particulière de 

l’AISQ, ce mot que nous avons découvert dans une formation est 

venu préciser quelque chose que nous faisions déjà. 

Dans notre quotidien, à l’AISQ, nous croisons une grande majorité 

de parents qui ont fortement tendance à favoriser le 

développement de l’autonomie de leur fils ou fille. Certains sont 

tiraillés entre des habitudes de surprotection et le désir sincère que 

leur fille ou fils prenne son envol. Plusieurs et même beaucoup 

sont particulièrement audacieux. Je constate tous les jours que les 

initiatives sont multiples et que d’oser prendre des risques est plus 

courant qu’on peut le penser. Un parent me disait, il y a seulement 

quelques jours: «je ne suis pas certaine qu’il peut vivre en 

appartement tout seul, mais, il va toujours bien l’essayer!» Je vois 

aussi des parents de jeunes qui, au lieu de restreindre 

immédiatement leur jeune dans une activité sociale, prennent un 

temps pour l’observer discrètement pour ensuite, si l’initiative 

déborde, ajuster leur encadrement. Alors que dans des 

générations précédentes, on avait tendance à tout faire pour éviter 

de déranger ou faire en sorte que le jeune ne se blesse pas ou 

blesse les autres par empêchement. 

Aucun parent de quelque enfant que ce soit ne sait à l’avance ce 

qu’il ou elle deviendra, de ce que seront ses choix et ses 

orientations. Cependant, dès la naissance, nous avons une 

présomption que ce petit être a un potentiel de compétences et 

que comme tout un chacun, pour apprendre à marcher, il y aura 

des risques qu’il tombe à quelques reprises avant et même après! 

Ces deux éléments de présomption de compétences et des 

risques associés sont des fondements du principe 

d’autodétermination. C’est dans le parcours de la vie et des 

expériences que s’intègrent peu à peu le devenir de chacun/e.  

Aucun enfant ne naît avec le livret d’instructions et c’est pourquoi 

la vie est une telle aventure. Je dis chapeau! à chaque parent dont 

l’aventure se complique et qui affronte le courant à contre-courant 

quand le fils ou la fille qui se présente apporte, dès son entrée 

dans la vie, des défis plus grands.   

Rappelons que nous reconnaissons les efforts supplémentaires 

que les parents doivent vivre, apportant une surcharge qui, sans 

soutien, peut devenir trop lourde. Rappelons aussi que les adultes 

présentant une déficience intellectuelle qui désirent vivre une vie 

«normale» rencontrent aussi des difficultés qui pourraient être 

infranchissables sans soutien. C’est pourquoi nous avons à cœur 

de poursuivre nos représentations pour faire changer les choses, 

de poursuivre nos activités de sensibilisation pour préparer les 

prochaines étapes d’inclusion, de poursuivre nos 

accompagnements pour apporter ce soutien au quotidien dans 

toutes les démarches obligées ou nécessaires mais aussi de 

développer de nouveaux services, de nouvelles initiatives pour 

répondre aux besoins d’aujourd’hui. Continuez de nous faire vos 

demandes, de nous partager vos vies, de nous enrichir de vos 

témoignages, de nous transmettre vos aspirations comme vos 

indignations. Merci de nous permettre d’être avec vous et de 

cheminer ensemble dans les contradictions comme dans les 

cohésions! 
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LA RECHERCHE EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
À TRAVERS LE MONDE 

que j’ai eu la chance d’assister à une présentation fort intéressante 

sur les expériences et la vision de la masculinité des hommes 

présentant une DI. L’étude dont il est question a été réalisée en 

Ontario, par Ann Fudge Schormans, professeure à l’Université 

McMaster, et son équipe. L’objectif était de répondre à la question 

suivante: Est-ce que les hommes présentant une DI doivent 

essayer de se rapprocher de l’image d’une masculinité valorisée 

culturellement dans la société où ont-ils l’impression qu’ils doivent 

trouver d’autres façons d’actualiser leur masculinité? 

L’originalité de cette recherche critique vient du fait que Mme 

Schormans exploite une manière de recueillir les données qui est 

bien spéciale, soit en utilisant les arts. En effet, dans le cadre de 

l’étude, 12 hommes présentant une DI ont été invités à participer à 

un atelier créatif. Ils devaient représenter leur vision de ce que c’est 

que d’être un homme en laissant aller leur imagination. Certains 

ont fait un dessin, d’autres ont fait la peinture ou un collage réalisé 

avec des photos qu’ils trouvaient dans des magazines ou sur 

internet. Ils étaient ensuite invités à partager leur création aux 

autres participants lors d’une discussion de groupe. 

Leurs propos ont permis d’accéder à leur expérience en tant 

qu’homme dans la société d’aujourd’hui. Selon eux, être un homme 

signifie bien des choses: vivre de manière autonome, être 

financièrement indépendant, être capable de subvenir à ses 

besoins, vivre une relation amoureuse épanouie, avoir une famille 

et des enfants. Ils mentionnent aussi que les hommes possèdent 

des qualités physiques bien précises; ils sont forts, grands et 

séduisants! Or, ces caractéristiques ne semblent pas toujours 

accessibles pour la majorité des participants. 

Toutefois, certains mentionnent vivre leur masculinité à leur façon, 

en mettant de côté les attentes que la société semble entretenir 

envers l’exercice de leur rôle «d’homme». Ils mentionnent 

posséder des qualités qui leur permettent d’accomplir leur 

masculinité, et ce, en étant responsable et serviable, en occupant 

un travail, en étant autonome sur certains aspects (p.ex.: vivre 

seul, accomplir des tâches sans aide). Cependant, la réalité des 

hommes vivant avec une DI demeure encore trop peu documentée. 

Il est donc crucial de continuer les recherches sur le sujet afin de 

mieux comprendre comment ils composent avec leur rôle d’homme 

dans la société. Ceci permettrait aux intervenants et aux familles 

de mieux soutenir les hommes présentant une DI dans 

l’épanouissement de leur identité et l’actualisation de leurs 

aspirations.  

Chers lecteurs, chères lectrices de L’Équité! En cette nouvelle 

année scolaire qui débute, nous avions envie de vous partager de 

nouveaux savoirs issus de recherches inspirantes qui se réalisent 

dans le champ de la déficience intellectuelle (DI). En fait, nous 

souhaitions vous offrir un petit aperçu des apprentissages réalisés 

par quatre membres de l’équipe de recherche lors de leur 

participation à un fabuleux congrès nommé Future 4 all du 

«International Association for the Scientific Study of Intellectual and 

Developmental Disability (IASSIDD)». Fondée en 1964, il s’agit de 

la première et de l’unique association internationale de chercheurs 

qui est dédiée à la recherche en DI. Le IASSIDD permet aux 

scientifiques, qui proviennent de disciplines variées, de se réunir, 

de partager des connaissances issues de leurs recherches et de 

faire la promotion de projets novateurs qui favorisent le bien-être 

des personnes présentant une DI et de leur famille.  

Nous avons donc décidé de nous rendre à ce congrès qui s’est tenu 

à Glasgow (Écosse), du 6 au 9 août 2019, pour nous renouveler et 

stimuler notre créativité et notre ouverture sur le monde… De plus, 

nous sommes convaincues que le IASSIDD représente un terreau 

fertile où faire rayonner la recherche partenariale qui se réalise en 

DI à Québec - rien de moins! Il s’agit aussi d’un lieu tout indiqué 

pour partager nos idées à nos collègues d’ici et d’ailleurs et 

améliorer nos façons de faire dans l’intention que nos travaux 

puissent mieux répondre aux besoins des personnes présentant 

une DI et de leur famille dans la région de Québec.  

Lors de notre aventure à Glasgow, nous avons décidé de choisir 

une conférence qui nous avait fascinées, touchées ou inspirées et 

de vous faire un bref résumé de nos principaux apprentissages.  

 

Charlène. Ma participation au IASSIDD a été pour moi une 

expérience très enrichissante et inspirante. J’ai eu la chance de 

découvrir des chercheurs ayant des intérêts similaires aux miens et 

de me nourrir de leurs idées novatrices. C’est avec grand intérêt 



 

 

5 
L’Équité Juillet-Août-Septembre 2019 — Vol. 30 No. 3 

domaine. Il est en anglais, mais il pourrait être intéressant d’en 

faire la traduction et validation culturelle pour une utilisation au 

Québec. Pour en savoir plus, cliquez ici: https://

www.caresearch.com.au/tel/tabid/4881/Default.aspx 

 

Fanny. Cette première expérience dans un congrès scientifique 

international fut réellement stimulante sur le plan intellectuel. Elle 

m’a aussi permis de confirmer mon désir de vouloir poursuivre ma 

carrière en travaillant, entre autres, en recherche. De plus, 

retrouver mes trois collègues pour les repas et discuter avec elles 

de nos différentes découvertes m’a permis d’apprendre à les 

connaître davantage et de les apprécier encore plus! 

Pour ma part, l’une des présentations qui m’a particulièrement 

intéressée concerne la mobilité résidentielle chez les personnes 

aînées qui présentent une DI (PADI). Il était question des résultats 

d’une recherche menée en Irlande par l’équipe du professeure 

Mary-Ann O’Donavan.  

L’équipe de recherche part du postulat que le statut résidentiel des 

PADI diffère des autres aînés en raison de plusieurs facteurs: leur 

passé dans des milieux de vie ségrégués, leur exclusion du 

marché immobilier ainsi que l’accès à des ressources financières et 

des possibilités d’emploi limitées. Partant de ce postulat, l’équipe a 

utilisé une base de données dont les informations proviennent 

d’une étude longitudinale sur le vieillissement des personnes de 40 

ans et plus présentant une DI en Irlande (Intellectual Disability 

Supplement to Irish Longitudinal Study on Ageing: IDS‐TILDA). Les 

données du IDS‐TILDA ont été recueillies à trois moments 

différents sur une période de 10 ans, ce qui a permis d’observer les 

déplacements des PADI au cours de cette période. L’équipe a pu 

réaliser différents constats. D’abord, entre la première et la 

troisième collecte de données, 32 % des participants ont 

déménagé, soit 241 sur 753 individus (dont 167 dans les trois 

dernières années). Ensuite, les participants déménagés se sont 

davantage retrouvés dans des ressources offrant plus de soutien, 

et cela majoritairement, en raison de changement de leur condition 

physique. Un tiers des participants ont mentionné avoir une clé de 

leur maison. Cependant, parmi ceux qui ont déménagé dans une 

Élise. Mon expérience au IASSIDD fut aussi l’occasion pour moi de 

rencontrer des chercheurs australiens qui m’ont fortement inspirée 

au cours des quinze dernières années. Ceux-ci ont développé et 

fait l’expérimentation de projets ayant permis de favoriser la 

participation communautaire, l’inclusion sociale et le bien-être 

d’adultes vieillissants qui présentent une DI. Un projet australien qui 

m’a particulièrement captivée portait sur l’identification des facteurs 

qui influencent la discussion sur le deuil et la fin de vie entre les 

adultes présentant une DI et les intervenants qui leur offrent du 

soutien. L’étude en question a été réalisée par des chercheurs de 

l’Université de Sydney, Australie (Barton, Wiese, Stancliffe et 

collaborateurs, 2019). Ceux-ci rapportent que la création d’un 

espace pour parler de la mort et de la fin de vie permet d’atténuer 

l’anxiété et la détresse émotionnelle qui peut survenir lors du décès 

d’un être cher. 

Or, comment devrait-on initier une conversation sur la mort ou la fin 

de vie?  Quand et comment le faire? Là sont des questionnements 

qui ont été partagés par les professionnels et les personnes 

présentant une DI qui ont participé à l’étude. Leurs propos ont 

permis d’identifier quatre facteurs qui influencent de telles 

discussions, soient: (1) la qualité et le type de relation entre la 

personne et l’intervenant; (2) les règles, politiques et les aspects 

légaux; (3) les expériences, préférences et aptitudes de la personne 

présentant une DI, ainsi que (4) la disponibilité des soutiens et des 

ressources (p.ex.: supports visuels pour expliquer). 

Ces résultats ont des implications importantes pour les 

organisations offrant des services de soutien aux adultes 

présentant une DI et à leur famille à travers l’avancée en âge. Bien 

que la mort représente un sujet tabou dans notre société 

occidentale, éviter d’en parler ou de planifier le futur en prévoyant 

les arrangements nécessaires peut avoir des conséquences 

désastreuses.  

Pour guider les acteurs concernés, Roger Stancliffe et ses 

collègues (Université de Sydney) ont développé «Talking End Of 

Life with people with intellectual disability»: un outil d’intervention 

disponible en ligne qui s’inspire des bonnes pratiques dans le 

https://www.caresearch.com.au/tel/tabid/4881/Default.aspx
https://www.caresearch.com.au/tel/tabid/4881/Default.aspx
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nouvelle résidence, seulement 27.5 % (46/167) disposaient d’une 

clé pour accéder à leur domicile. 

Pour conclure, il est fort intéressant de noter que bien qu’ils soient 

très peu inclus dans le processus de décision concernant leur 

déménagement, la majorité des participants qui ont déménagé se 

considéraient heureux après leur arrivée dans leur nouvelle 

demeure.  

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le rapport final sur 

le web: (version anglaise seulement): https://www.tcd.ie/tcaid/

assets/pdf/wave3report.pdf. 

 

Justine. Ma participation à ce congrès m’a permis d’en apprendre 

davantage sur les inégalités de santé auxquelles les personnes 

présentant une DI et leur famille sont confrontées et sur les 

stratégies permettant de réduire ces inégalités. Une stratégie 

prometteuse pour améliorer la santé de ces personnes est de 

soutenir leur participation sociale dans différents domaines, incluant 

notamment le loisir, l’éducation et le travail. Une des présentations 

qui a particulièrement retenu mon attention portait sur un projet de 

recherche qui a été réalisé par des chercheurs de l’Université de la 

Colombie-Britannique (Hole, Wells, Ben-David et Graham, 2019). 

L’objectif de cette étude était d’en apprendre davantage sur les 

bénéfices associés à l’embauche des personnes présentant une DI 

selon la perspective d’employeurs ayant de l’expérience vis-à-vis 

l’accès et le maintien en emploi de ces personnes. 

Les entrevues menées auprès de 15 employeurs ont permis de 

dégager quatre types de bénéfices. D’abord, les employeurs ont 

rapporté que les employés présentant une DI amélioraient 

l’environnement de travail par leur personnalité et par le 

renforcement du travail d’équipe que leur présence suscite. De 

plus, les employés ayant une DI contribuent au bon 

fonctionnement de l’entreprise, au même titre que tous les autres 

employés. Plusieurs employeurs ont également rapporté avoir vu 

leur propre satisfaction au travail être augmentée, notamment 

parce que l’embauche de ces personnes fait en sorte qu’ils ont 

l’impression de faire davantage partie d’une communauté. Les 

employeurs ont également discuté des avantages associés au 

soutien reçu de professionnels pour l’embauche, la formation et 

De gauche à droite: Charlène Bédard, Élise Milot, Fanny LeBlanc et 
Justine Marcotte. 

le maintien en poste des employés ayant une DI. Lorsque ce 

soutien est offert gratuitement, cela favorise le succès en emploi de 

la personne ayant une DI et l’employeur peut plus rapidement en 

apprécier les bénéfices. 

Les employeurs interrogés avaient également des conseils à 

donner aux employeurs hésitant à tenter l’expérience. Ils leur 

recommandent de s’informer sur la DI et sur l’inclusion en milieu de 

travail; de changer leur perspective de façon à considérer que tous 

leurs employés ont des forces et des défis (et non seulement les 

employés ayant une DI); d’accéder à du soutien pratique et/ou 

financier; d’avoir une bonne gestion d’entreprise (p.ex.: en ayant 

des attentes concrètes et en fournissant des instructions claires); et 

finalement de tenter l’expérience de l’embauche d’employés ayant 

une DI afin de constater par eux-mêmes les avantages associés à 

l’expérience. Considérant que les attitudes négatives des 

(suite bas page suivante) 

https://www.tcd.ie/tcaid/assets/pdf/wave3report.pdf
https://www.tcd.ie/tcaid/assets/pdf/wave3report.pdf
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Charlène Bédard, auxiliaire de recherche à l’U.L., Fanny LeBlanc, coordonnatrice du projet 

LANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE OASIS 
PLUS 

Le 20 septembre dernier avait lieu le 5 à 7 marquant le début de 
l’expérimentation du projet de recherche OASIS PLUS, une 
initiative de mesdames Élise Milot et Mme Marie Grandisson, 
toutes deux professeures à l’Université Laval. 

Le but du projet OASIS PLUS est d’expérimenter, de manière 
rigoureuse et participative, un programme de soutien pour 
répondre aux besoins de répit et de participation sociale des 
familles vivant avec un enfant qui présente une déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le 
but du projet est donc de répondre à un besoin important de répit 
et de gardiennage des familles vivant dans la région de Québec.  

Le caractère novateur de ce programme réside dans le fait qu’il 
mise sur l’implication d’étudiants/es de l’Université Laval. Au total, 
17 familles sont jumelées avec 5 étudiantes en ergothérapie et 5 
étudiants/es en travail social. Ces derniers iront dans les familles 
offrir du soutien et de l’accompagnement auprès d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes présentant une DI ou un TSA et leur 
fratrie. Ce projet favorise l’engagement d’étudiants/es, car il leur 

permet de vivre une expérience de travail pertinente liée à leur 
domaine d’étude, et pour certains/es, un premier contact avec la DI 
ou le TSA.  

Lors de la soirée du 20 septembre dernier, un premier contact 
entre les familles et les étudiants/es jumelés/es ensemble a été 
établi par la réalisation d’une activité ludique. Ainsi, parents et 
enfants ont pu faire connaissance avec l’étudiant/e qui se rendra à 
leur domicile pour la durée de l’expérimentation, soit de octobre 
2019 à avril 2020. Les échanges étaient joyeux et les gens avaient 
le sourire aux lèvres, le présage d’une expérimentation qui devrait 
se dérouler à merveille. 

L’expérimentation du projet OASIS PLUS est rendue possible 
grâce au soutien d’organismes partenaires, dont l’AISQ, et au 
soutien financier du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de la 
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes au Québec. 
Le numéro du projet au CÉR-S en réadaptation et intégration 
sociale du CIUSSS de la Capitale-Nationale: 2019-1554  

employeurs constituent une barrière importante à l’embauche des 

personnes présentant une DI, cette mise en lumière d’expériences 

positives vécues par des employeurs peut contribuer à augmenter 

le taux d’emploi des personnes ayant une DI. Pour plus 

d’information sur les résultats de ce projet, vous pouvez consulter 

le rapport final produit par l’équipe de recherche sur le web (version 

anglaise seulement): https://citizenship.sites.olt.ubc.ca/

files/2018/12/The-Benefits-to-Hiring-Individuals-with-Intellectual-

Disabilities-Employers-Perspectives-Report-2018.pdf.   

Pour conclure, nous espérons que ces résumés présentant 

différentes recherches menées au Canada et à l’international vous 

ont intéressé. Vous pouvez consulter le site du congrès pour plus 

d’information: http://www.iassidd2019.com/. 

 

Suivez-nous sur Facebook! 

Pour en savoir plus sur la recherche sur l’inclusion sociale des 

personnes présentant une DI et sur les projets de recherche de 

l’équipe, suivez-nous sur Facebook! https://www.facebook.com/

EquipeInclusion/. 

Auteures de ce texte 

Élise Milot, Professeure à l’École de travail social et de 

criminologie, Université Laval, Chercheure régulière au 

CIRRIS 

Charlène Bédard, Étudiante au doctorat en travail social, 

Université Laval, Étudiante au CIRRIS 

Fanny LeBlanc, Professionnelle de recherche au CIRRIS 

Justine Marcotte, Étudiante à la maîtrise en santé publique, 

Université Laval, Étudiante au CIRRIS 

(suite page 6) 

https://citizenship.sites.olt.ubc.ca/files/2018/12/The-Benefits-to-Hiring-Individuals-with-Intellectual-Disabilities-Employers-Perspectives-Report-2018.pdf
https://citizenship.sites.olt.ubc.ca/files/2018/12/The-Benefits-to-Hiring-Individuals-with-Intellectual-Disabilities-Employers-Perspectives-Report-2018.pdf
https://citizenship.sites.olt.ubc.ca/files/2018/12/The-Benefits-to-Hiring-Individuals-with-Intellectual-Disabilities-Employers-Perspectives-Report-2018.pdf
http://www.iassidd2019.com/
https://www.facebook.com/EquipeInclusion/
https://www.facebook.com/EquipeInclusion/


 

 

L’AUTODÉTERMINATION… UNE AFFAIRE 
DE RÉUSSITE ? 

Revoir ses attentes et reconnaître la prise d’initiative 
Lorsque nous sommes parents d’une enfant ou d’un adulte qui 
présente une déficience intellectuelle, il devient encore plus 
important de reconnaître ces gestes d’autodétermination qui, même 
s’ils peuvent parfois être maladroits, sont une source potentielle 
d’apprentissages importants. Se tromper, faire des erreurs, prendre 
des décisions pour finalement changer d’avis… voilà des 
expériences qui font partie de la vie! Ce qui compte d’abord et 
avant tout, c’est de reconnaître l’initiative prise par la personne et 
de la soutenir dans les apprentissages qu’elle peut tirer de cette 
expérience.  

Bref, s’autodéterminer ne veut pas nécessairement dire que l’on va 
tout réussir! Mais c’est certainement valoriser le fait qu’on a essayé!  

Dans un prochain article, j’aborderai le thème de la présomption de 
la compétence.  

Lorsque j’étais jeune adulte, j’ai choisi de quitter la maison familiale 
pour emménager avec ma copine de l’époque dans un tout petit 
appartement. Mais voilà, la vie à deux sous le même toit a été plus 
difficile que je ne l’avais imaginé! Quelques mois plus tard, je suis 
retourné penaud vivre à la maison familiale… On m’a alors 
encouragé en me disant qu’il s’agissait là d’une expérience bien 
normale qui fait partie de la vie! 

Quelques années plus tard, alors que je travaillais auprès d’adultes 
présentant une déficience intellectuelle, j’ai eu la confidence d’une 
collègue qui était très attristée des difficultés que vivait un jeune 
adulte présentant une déficience intellectuelle qu’elle accompagnait 
et qui avait emménagé récemment en appartement. Confronté à 
ses difficultés, ce jeune homme et sa famille avaient convenu qu’il 
reviendrait vivre au domicile familial. Ma collègue était alors bien 
attristée de cette situation et elle se jurait bien de ne plus faire vivre 
un tel échec à ce jeune homme…  

Voilà deux situations qui ont un point commun: une expérience en 
appartement qui ne se déroule pas comme prévu pour les deux 
jeunes hommes et qui les amène à choisir de retourner vivre au 
domicile familial. Pourtant, dans la première situation, cette 
expérience est perçue comme une expérience normale de la vie 
alors qu’elle est vue comme un échec dans la seconde situation. Il 
s’agissait pourtant dans les deux cas d’une manifestation 
d’autodétermination. En effet, ces jeunes hommes ont tous les 
deux fait ces choix en étant persuadés que cela était ce qui est le 
mieux pour eux!  

Des objectifs de performance ou des objectifs 
d’apprentissage? 
Or, même lorsqu’on s’autodétermine, il est possible de se tromper 
et de commettre des erreurs. Nous avons tous regretté un jour ou 
l’autre une initiative ou une décision que nous avons prise avec les 
meilleures intentions du monde! L’envie que notre enfant 
présentant une déficience intellectuelle s’intègre dans la 
communauté nous pousse parfois à interpréter certaines situations 
comme des échecs plutôt que des situations d’apprentissage. Voilà 
pourquoi il est important de distinguer deux types d’objectifs.  

Les objectifs de performance se mesurent par le succès: j’ai 
échoué ou j’ai réussi. Par exemple, pour ce jeune adulte qui intègre 
un appartement, le succès correspond au fait de continuer à y vivre 
alors que l’échec suppose qu’on retourne vivre chez ses parents. 
Les objectifs d’apprentissage se mesurent par ce qu’on a appris 
dans une situation. Si nous reprenons le même exemple, la 
situation demeure positive si j’ai appris quelque chose de cette 
expérience et elle est préjudiciable si je n’ai rien appris.   

 

Martin Caouette,Ph. D., ps. ed. | Professeur 

Département de psychoéducation | Université du Québec à Trois-

Rivières 
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Bonjour à vous chers parents,  

Je suis très heureuse aujourd’hui de pouvoir vous parler de l’atelier Fratrie qui est offert pour vos enfants 
dans le but de les aider à partager et à mieux comprendre la déficience intellectuelle. J’ai eu la chance, en tant 
qu’éducatrice spécialisée, de travailler auprès des enfants durant 4 années, et ce, tant au niveau des garderies, 
des écoles et du CRDI. Je suis maintenant travailleuse sociale et lors de mon stage à l’AISQ à l’hiver dernier, j’ai 
pu coanimer le groupe Fratrie qui me tient depuis ce jour grandement à cœur. Je suis d’avis que les enfants 
sont la richesse de l’avenir et qu’il est en notre devoir de les aider à s’épanouir et à développer leur plein 
potentiel. Pour cela, j’aimerais les aider à exprimer leurs émotions et à mieux comprendre leur réalité familiale. 
Fratrie est donc un groupe conçu pour vos enfants et qui a pour objectif d’échanger, de partager et de faire des 
activités avec d’autres enfants vivant une situation similaire en lien avec les joies et les difficultés que peut 
amener un frère ou une sœur ayant une déficience intellectuelle.  

J’ai très hâte de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vos enfants sur le sujet. J’espère donc 
compter votre enfant parmi nous lors du groupe Fratrie qui se déroulera au mois de novembre,  

Au plaisir, 

Florence McHugh 
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Julie Bergeron 

À FOND POUR LA DI ! 

En juin dernier, lorsque la chaleur commençait à nous chauffer la 

couenne et à nous faire sortir en plein air, trois équipes de 

passionnés ont relevé tout un défi lors de notre levée de fonds À 

fond pour la DI. Ce défi, basé sur la motivation pure et simple des 

participants et la générosité du public, est une voie prometteuse qui 

n'attend que d'être explorée pour mieux rayonner. À l'heure des 

nombreuses courses et événements sportifs de grande ampleur, les 

participants de cette année n'avaient rien à envier aux autres. Tout 

d'abord, laissez-moi vous les présenter: Les maillons forts, équipe 

formée par Éric Tremblay, Charles Pagé et Frédéric Chartier, tous 

les trois employés à la Ville de Québec et sportifs invétérés; Les 

crinquées du CIRRIS, équipe composée d'Élise Milot, Marie 

Grandisson, Marie-Philippe Paquet, Béatrice Ouellet et Myriam 

Chrétien-Vincent, provenant du CIRRIS et de l'Université Laval et 

ayant à coeur l'inclusion sociale; et l'équipe La gang à Malou, 

composée de Typhaine Leclerc-Aubry et Patrice Lemieux-Breton et 

de leurs enfants, Aimé et Malou, membres fort impliqués dans leur 

communauté, mais surtout une famille unie et déterminée à faire 

rayonner la cause de la déficience intellectuelle après avoir ouvert 

grand les bras à la petite dernière qui vit avec la Trisomie 21. Jour 

après jour, les équipes se sont surpassées, ont participé à des 

épreuves et ont réussi à atteindre leurs objectifs personnels. Ces 

valeureux ambassadeurs de l'AISQ ont su soulever les passions 

dans leur entourage, ce qui a permis de récolter la coquette somme 

de 5 335 $ dollars pour notre campagne de financement Du fond du 

coeur. Un grand merci à tous nos valeureux coureurs!  
 

* * * 

Pour remercier ces gens de coeur de leurs exploits, soyez des 

nôtres, le 22 novembre prochain, lors du souper de Noël Hawaïen de 

l'AISQ, nous procéderons à la remise officielle des médailles pour 

clore en beauté À fond pour la DI.  

La prochaine année sera un moment important pour le 

développement de notre défi À fond pour la DI afin de le propulser 

encore plus loin et de rejoindre davantage d’adeptes de la course. Si 

vous êtes intéressé à nous prêter main-forte et nous faire bénéficier 

de votre expertise des événements sportifs, contactez-nous, nous 

serions ravis de vous rencontrer!  
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Julie Bergeron 

GÉNÉREUSE JOURNÉE ! 

Devenue un événement incontournable dans le financement de 

l'AISQ, la journée Generosa de la Piazzetta Charlesbourg a 

soufflé sa troisième chandelle le 10 septembre dernier.  

C'est le coeur rempli d'amour et de joie que nous pouvons vous 
dire que vous avez été plus de 300 personnes à déguster une 
pizza tout en contribuant à notre association. Entreprises, 
employés, école et citoyens se sont mobilisés le temps d'un diner 
ou d'un souper lors cette journée. 

Les employés de la formidable équipe de la Piazzetta 
Charlesbourg, tout sourire comme à leur fidèle habitude, ont joué 
d'adresse, de rapidité et d’un chaleureux accueil pour offrir un 
service impeccable. En soirée, pendant que l'excellent groupe 
Cover 2.0 interprétait des chansons populaires en formule duo 
jazzé, les éclats de rires et les conversations étaient animés à 
toutes les tables. Une merveilleuse ambiance que Marc-Antoine 
Lacasse, propriétaire au grand coeur de la Piazzetta, a su 
renouveler encore une fois cette année. Une soirée conviviale, 
inclusive et appréciée qui fait écho à la grande famille de l'AISQ. 

Nous avons pu compter sur le soutien de nombreuses 
personnalités politiques, telles que M. Pierre Paul-Hus, député 
conservateur Haute-St-Charles et Charlesbourg, M. Vincent 
Dufresne, conseiller municipal de Charlesbourg, et M. Jonatan 
Julien, député provincial de Charlesbourg et ministre de l'Énergie 
et des Ressources naturelles, pour encourager la mission de 
l'AISQ. Jusqu'à maintenant, c'est 3 300 $ qui ont été amassés. 
Comme il reste encore des dons à entrer, nous espérons pouvoir 
dépasser la somme recueillie l’an dernier et s’approcher un peu 
plus de l’objectif fixé de 5 000 $. À suivre!  

En souvenir, nous vous laissons sur de belles photos croquées sur 
le vif lors de cette journée mémorable! Merci à tous! 

Une belle brochette de personnalités impliquées et inspirantes: (de 
gauche à droite) Marc-Antoine Lacasse, propriétaire de La Piazzetta 
Charlesbourg, Éric Tremblay, président de l’AISQ, Jonatan Julien, 
député de Charlesbourg et ministre de l’Énergie et des ressources 
naturelles, Vincent Dufresne, conseiller municipal de Charlesbourg, 
et Gilles Beaulé, directeur général de l’AISQ. 

Fidèle supporter de notre journée Generosa depuis ses tout débuts, 
le personnel de l’École spécialisée L’Envol organise un grand dîner 
pizza entre collègues pour l’occasion. 

Un joyeux souper en famille pour plusieurs membres de notre 
association, comme en témoigne le contagieux sourire de Yan, fils 
de Marie-Claude Ducharme, administratrice sur notre conseil 
d’administration, et de Gérard Boucher. 

Les employés de la formidable équipe de La Piazzetta Charlesbourg 
ont joué d'adresse, de rapidité et d’un chaleureux accueil pour offrir 
un service impeccable. 
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Anne Hébert 

INTIMIDATION - COMMENT OUTILLER MON FILS OU 
MA FILLE PRÉSENTANT UNE DI ? 

Comme parent, nous sommes tous inquiets à l’idée que notre fille 

ou notre fils présentant une DI puisse subir de l’intimidation de la 

part de leurs pairs à l’école, dans leurs loisirs ou au travail. Cet 

article vise à vous transmettre quelques informations utiles pouvant 

vous aider dans votre rôle de parent. 

 

Qu’est-ce que l’intimidation ? 

La Loi sur l’instruction publique définit l’intimidation comme «Tout 

comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère 

répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le 

cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des 

rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, 

opprimer ou ostraciser» (articles 13, paragraphe 1.1). 

Pour mieux comprendre l’intimidation, je vous invite à visionner la 

formation en ligne gratuite offerte par le ministère de la Famille à 

l’adresse suivante: https://www.formationlutteintimidation.com/  

 

Intimidation et déficience intellectuelle 

Savez-vous que les personnes présentant une DI démontrent une 

prévalence de victimisation significativement plus élevée que leurs 

pairs présentant un développement typique? En effet, plusieurs 

caractéristiques des personnes présentant une DI les rendent 

particulièrement vulnérables à l’intimidation, à savoir une 

apparence distinctive, une intelligence hors norme, des réussites 

modestes dans certaines activités, une faible estime de soi, un 

réseau d’amis restreint, une limitation au plan de la 

communication, une interprétation inadéquate des codes sociaux 

et des relations interpersonnelles, des troubles de comportements 

ou comportements inappropriés, une plus faible compétence en 

résolution de conflit et des habiletés sociales insuffisamment 

développées. 

 

Comment puis-je outiller ma fille ou mon fils face à  

l’intimidation ? 

L’état des connaissances actuelles a démontré l’importance de la 

confiance en soi et du développement des compétences sociales 

pour éviter de vivre des expériences d’intimidation. Or, la famille 

constitue la pierre angulaire du développement de la confiance en 

soi et des compétences sociales de l’enfant. Je vous transmets 

donc quelques conseils à mettre en pratique à la maison qui 

permettront de mieux outiller votre fille ou votre fils face à 

l’intimidation :  

 Prônez les relations égalitaires et respectueuses entre les 

membres de votre famille; 

 Enseignez la tolérance, le respect, la bienveillance et l’empathie 

à votre enfant et la fratrie; 

 Soyez attentif aux situations de violence et d’intimidation 

perpétrées entre les membres de la famille afin de les éviter; 

 Aidez votre enfant à identifier ses émotions et à être attentif aux 

émotions des autres;  

 Discutez quotidiennement avec votre enfant sur les situations 

positives et négatives vécues dans sa journée. Vous pouvez 

utiliser des histoires ou le jeu pour obtenir des informations sur 

ce que vit votre enfant avec ses pairs à l’école ou lors d’autres 

contextes où il vit des expériences sociales. Vous aurez 

l’opportunité de le soutenir et de l’accompagner dans des 

situations sociales problématiques et d’intervenir rapidement. 

 Développez l’autonomie, la confiance en soi et la sociabilité de 

votre enfant, notamment, en lui permettant de vivre de nouvelles 

situations seul ou avec ses pairs. Votre enfant a besoin 

d’expérimenter des expériences positives et négatives pour 

développer ses compétences sociales, son autonomie et 

https://www.formationlutteintimidation.com/
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apprendre à gérer les conflits. En somme, évitez de surprotéger 

votre enfant.  

 Enseignez à votre enfant les principes de la résolution de 

conflits : 

1) Je me retire dans un coin pour me calmer; 

2)  J’inspire par le nez et j’expire par la bouche plusieurs fois; 

3)  Je réfléchis à ce qui vient de se passer et j’identifie comment 

je me sens (sentiments); 

4)  Lorsque je me sens assez calme, je retourne voir la personne 

concernée; si elle n’est pas prête à me parler, je lui laisse 

plus de temps pour se calmer; 

5)  J’explique comment je me sens;  

6)  J’écoute l’autre personne m’expliquer comment elle se sent; 

7)  Je décris le conflit et ce qui l’a causé de façon honnête; 

8)  Je propose des solutions; 

9)  J’écoute les solutions de l’autre; 

10) J’essaie une solution et si elle ne fonctionne pas, j’en essaie 

une autre; 

11) Nous trouvons un terrain d’entente ou nous allons chercher 

l’aide d’un adulte médiateur pour trouver un terrain d’entente 

convenable pouvant mettre fin à notre conflit. 

Ma fille ou mon fils vit de l’intimidation, quoi faire ? 

En cas d’intimidation vécue par votre enfant, il est essentiel que 

vous l’assistiez : 

 En lui mentionnant que l’intimidation est grave et que ces 

préoccupations et ses craintes sont justifiées; 

 En élaborant une liste de réponses possibles que votre enfant 

pourrait utiliser si d’autres attaques se produisaient; 

 En faisant des jeux de rôle; 

 En identifiant des personnes pouvant le soutenir; 

 En vous assurant que votre enfant comprend l’importance de 

parler à un adulte; 

 En dénonçant la situation auprès du directeur de l’école dans le 

but de mettre fin aux actes d’intimidation. L’AISQ peut vous 

accompagner dans vos démarches. 

 

Quelles sont les ressources d’aide ? 

Si vous croyez que votre fils ou votre fille vit de l’intimidation, 

n’hésitez pas à me contacter. Je pourrai vous informer, vous 

conseiller et vous soutenir. Vous pouvez me joindre par téléphone 

au  418 622-4290 poste 104 ou par courriel a.hebert@aisq.org 

 

Il existe également d’autres ressources d’aide que vous pouvez 

utiliser.  

 

Espérant que ces informations pourront vous être utiles, n’oubliez 

pas que vous n’êtes pas seuls et que je demeure à votre entière 

disposition pour toutes questions ou demandes d’aide. 

Entraide Parents 
Tél.: 418-684-0050 
Site web 
www.entraideparents.com 
Courriel : 
info@entraideparents.com 

INTERaXions 
Tél. : 418-808-3374 
Site web : 
www.interaxions.org  
Courriel: in-
fo@interaxions.org 

Violence Info 
Tél. : 418-667-8770 
Site web : 
www.violenceinfo.com 
Courriel : ac-
cueil@violenceinfo.com 

Centre cyber-aide 
Tél. : 418-806-4391 
Site web : 
www.centrecyber-aide.com 
Courriel : 
info@centrecyber-aide.com 

mailto:info@entraideparents.com
http://www.interaxions.org/
mailto:accueil@violenceinfo.com
mailto:accueil@violenceinfo.com
http://www.centrecyber-aide.com/
mailto:info@centrecyber-aide.com
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Odile Bourdages 

L’AISQ EN ACTION 

La rentrée d’automne est effervescente. La permanence est une 

ruche où, en plus des services habituels de soutien aux personnes 

et aux familles, s’animent plusieurs projets visant à répondre à 

différents besoins.   

 

Pensons «prévention des agressions sexuelles»: De concert avec 

l’organisme Viol-Secours, l’AISQ, grâce à une subvention du 

Secrétariat à la condition féminine, développera des ateliers de 

prévention pour les femmes vivant avec une DI, pour les hommes 

vivant avec une DI, la deuxième année du projet, un atelier pour 

outiller les parents et proches et la troisième année, un événement 

avec différents intervenants de la Santé et des services sociaux, du 

scolaire, des loisirs et de l’employabilité. Nous avons le privilège de 

bénéficier de l’expertise de Mme Carmen Côté, qui a été sexologue 

au CRDI avant d’entrer à la retraite, pour démarrer le projet. 

 

Pensons «répits» pour les parents: De concert avec les 

professeures Élise Milot et Marie Grandisson, un projet pilote 

impliquant des familles qui seront desservies par des étudiants/es 

de Service social et d’Ergothérapie. Le projet vise à expérimenter 

la prestation de services de répits à des parents de personnes 

vivant avec une DI ou un TSA. C’est grâce à un triple financement 

impliquant le CIUSSS-CN, la Fondation de la Fédération des 

médecins spécialistes du Québec et une légère contribution 

parentale que, de septembre à juin, sera expérimenté une nouvelle 

formule de répit à la maison ou en accompagnement. 

 

Pensons «vieillissement»: De concert avec la professeure Élise 

Milot et chercheure au CIRRIS, le projet «le bien vieillir des 

personnes vivant avec une DI et de leurs proches, deux réalités à 

rencontrer» viendra documenter nos connaissances sur le 

vieillissement des personnes et celui de leurs parents. Des 

capsules vidéos impliquant des acteurs vivant avec une DI 

viendront contribuer à la sensibilisation de cette nouvelle réalité. 

 

Pensons «habitation»: Tout d’abord par la formation 

«APPART’enance» donnée par la Maison des Adultes de 

Charlesbourg qui accueille une nouvelle cohorte de 15 nouveaux 

participants, portant le nombre de participants à 75 adultes vivant 

avec une DI qui développent leur autonomie en logement. Pendant 

ce temps, un premier projet du nom d’APPART’enance a été 

présenté à la Ville de Québec dans le cadre du programme 

AccèsLogis dans un projet. Comme les besoins peuvent être 

différents, l’AISQ regarde avec différents partenaires la possibilité 

de développer des formules d’habitation pouvant répondre à des 

besoins variés. 

 

Pensons «prévention de l’intimidation»: Ma collègue Anne prépare 

un beau projet visant à développer la communication parents/

enfants par un jeu «Mi’mots» où le parent peut, au quotidien, aider 

son fils ou sa fils à se renforcer pour contrer l’intimidation. 

 

Pensons «emploi»: De concert avec des partenaires du 

communautaire, du CIUSSS-CN, d’employeurs et de fondations, 

l’AISQ travaille à bâtir un réseau favorisant l’employabilité et 

l’emploi des adultes vivant avec une DI ou un TSA.   

 

De plus, l’équipe s’agrandit, pour mieux desservir la population des 

familles et des personnes présentant une DI. 

 

L’AISQ s’actualise, vous découvrirez dans les prochains mois, de 

belles actions. Car je ne vous ai pas tout révélé. Plusieurs comités 

travaillent sur d’autres événements à venir. Attention! De la 

nouveauté s’annonce pour la prochaine Semaine québécoise pour 

la déficience intellectuelle. À suivre! 
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Je suis Anne Hébert et j’ai eu le grand privilège d’intégrer l’équipe de l’AISQ le 17 juin dernier, comme 
conseillère auprès des personnes et leur famille - secteur Jeunesse. J’ai découvert un milieu dynamique, 
enrichissant et stimulant oeuvrant auprès de personnes remarquables et inspirantes. Je suis fière de faire 
maintenant partie de l’équipe de l’AISQ. Je compte mettre à contribution mon intégrité et mon 
professionnalisme afin de vous offrir un service de qualité. Vous trouverez à mon contact une personne 
accueillante, empathique, sans jugement et à l’écoute de vos besoins. Je suis mère de trois enfants et titulaire 
d’une maîtrise en service social depuis 2017. Je détiens également une maîtrise en anthropologie de la santé 
depuis 2002. Je suis membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et travailleurs conjugaux et familiaux du 
Québec. J’ai travaillé auprès de plusieurs clientèles, notamment les jeunes familles, les personnes âgées et les 
hommes. Au plaisir de vous rencontrer.  

Bonjour à tous ! 

Mon nom est Ariane Deveau, nouvellement conseillère auprès des personnes et leur famille – secteur 
Adultes de l’AISQ. Je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine et habite dans la belle ville de Québec depuis 
maintenant 9 ans. La Vieille Capitale était la destination études idéale avec son rythme dynamique et ses 
charmants attraits. Ayant passé la majeure partie de ma vie aux Îles-de-la-Madeleine, j’ai grandi dans un 
milieu familier, ouvert et soucieux du bonheur de ses gens. Ces principes sont des qualités précieuses à 
mes yeux et sont la raison de mon orientation universitaire en psychologie. Après quelques années à 
travailler auprès de personnes luttant contre des problèmes de dépendance, mon chemin s’est dirigé vers 
l’AISQ, poursuivant ainsi ma passion pour l’être humain, son bien-être et son développement. Mon 
parcours personnel et professionnel m’a amenée à croire foncièrement que beaucoup de choses sont 
importantes dans la vie de quelqu’un, mais que son bonheur et sa sécurité en sont des éléments 
essentiels. Peu importe les croyances, les origines l’apparence ou la santé de quelqu’un, tout le monde a 
droit au bonheur, à la sécurité et à la prospérité.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

J’ai le plaisir de vous introduire deux nouvelles collègues à la permanence de l’AISQ. Chacune d’elles effectuera, entre autres, des fonctions 
que j’occupais en tant qu’intervenante communautaire jusqu’à maintenant. Le terme «intervenante communautaire» est maintenant un 
générique qui n’exprime pas exactement la fonction exercée à l’AISQ, c’est pourquoi il a été changé par «Conseillère auprès des personnes 
et leur famille», Anne Hébert pour le secteur Jeunesse 0-30 ans et Ariane Deveau pour le secteur Adultes 30 ans et plus. 
 
Quant à moi, j’occupe maintenant la fonction d’Adjointe à la direction générale, je soutiens l’équipe et les projets. Ce qui me donne le plaisir 
de poursuivre avec vous dans la belle mission de l’Association. 

Odile Bourdages 

L’ÉQUIPE DE L’AISQ S’AGRANDIT 
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Julie Bergeron 

ÉCOLE D’ÉTÉ DE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 

En juin dernier, l'AISQ à eu l'Immense chance de participer à 

l'École d'été de Société inclusive. Dire que la culture de 

collaboration et d'ouverture est dans l'ADN de notre association 

n'est pas une phrase en l'air. Nul n'est prophète en son pays et 

c'est par la diversité de nos partenaires issus de divers milieux que 

nous enrichissons nos pratiques. Et c'est précisément l'esprit qui 

régnait à cette école d'été. L'inclusion, c'est l'affaire de tous, mais 

surtout, c'est une valeur d'ouverture qui nous amène à unir nos 

forces pour parvenir à trouver des solutions durables à des enjeux 

collectifs. Ainsi, sous le thème de la recherche collaborative, 

plusieurs acteurs ont été amené à travailler ensemble, déjouant 

ainsi la zone de confort que chacun établit dans ses fonctions. Les 

chercheurs et nombreux organismes et associations ont formé des 

équipes de travail qui devait s'entendre sur un projet de recherche 

dans le but de mettre en commun les besoins de chacun et de 

trouver des pistes de solutions innovantes aux enjeux vécus par les 

personnes vivant avec un handicap. En bénéficiant d'un 

enseignement fort instructif pour cerner les principes fondamentaux 

de la recherche participative avec des sommités du domaine et 

d'un mentorat actif de chercheurs de renom, chacun des membres 

des équipes ont réalisé l'importance de la concertation et du travail 

de collaboration afin de reconnaître l'apport inestimable des milieux 

à la recherche. À la fin des trois jours de travail acharné, les 

équipes ont présenté leur projet à leurs semblables et ont été 

évalué sur la pertinence et la qualité de leur travail. Notre équipe, 

en collaboration avec Tremplin Santé et autres chercheurs et 

étudiants, ont porté notre recherche sur l'amélioration des 

pratiques d'inclusion en camp de jour pour les jeunes vivant avec 

une déficience intellectuelle avec pour point de départ l'expérience 

vécue par les jeunes eux-mêmes et leur perception d'une inclusion 

réussie. Qui de mieux placé que les personnes elle-mêmes pour 

trouver des solutions qui font du sens. La célèbre phrase “Rien sur 

nous sans nous” a trouver un écho particulièrment puissant lors de 

ces trois jours bien remplis et espérons que l'arbre continuera à 

planter des graines à travers le Québec pour innover et de faire du 

sens pour chaque membre de notre belle société en quête de 

justice et d'égalité.   



 

 

Stéphanie Leclerc 

LA RARETÉ EST PARTOUT ! 

Bonjour, je me sens choyée d’avoir l’opportunité 
de m’adresser à vous à travers ce magnifique 
moyen de communication qu’est L’Équité. Je dé-
vore chaque édition avec grand intérêt puisqu’elles 
recèlent toutes une foule d’informations perti-
nentes, raison de plus pour me sentir privilégiée 
de partager un peu de mon vécu avec vous! Et ce 

vécu, quel est-il exactement? Il est en lien avec une réalité dans 
laquelle j’entrais à pieds joints, sans le savoir, lors de la naissance 
de ma plus jeune fille: l’univers des maladies rares. 

Je vous dis que je ne le savais pas encore au mo-
ment de la naissance de ma fille puisque, c’est vrai, rien ne laissait 
présager une condition médicale particulière. La première moitié 
de la grossesse s’était déroulée sans problème alors que quelques 
tests additionnels ont ponctué la deuxième moitié de la grossesse. 
Les résultats de ces tests n’avaient rien d’inquiétant. Plusieurs 
professionnels ont expliqué la situation en disant que les choses 
allaient probablement rentrer dans l’ordre après la naissance. 
Même chose pour les quelques petits éléments remarqués à la 
naissance: tel truc devrait revenir dans les normes d’ici peu, tel 
examen sera requis pour cet autre petit truc pas trop inquiétant. 
Vous pouvez retourner à la maison en famille, tout va bien aller! 

Au fil des visites de suivi, un retard de développe-
ment devenait plus évident mais les professionnels l’ont souvent 
répété: aucune inquiétude, chaque enfant se développe à son 
rythme! D’un test à l’autre, rien n’expliquait pourquoi ma fille, main-
tenait ce retard de développement. Rien d’anormal n’était décelé. 
Plus le temps passait, plus les tests étaient poussés puisqu’aucun 
diagnostic plus connu, plus commun, ne correspondait. Et puis, 
quelques mois après son premier anniversaire, un diagnostic est 
tombé. Des chiffres et une lettre: 22q13. Avec un nom à conson-
nance anglophone: Syndrome Phelan-McDermid. Aucune donnée 
relative à une espérance de vie diminuée. Approximativement 250 
personnes recensées dans le monde à ce moment. Plus de re-
cherche est nécessaire. 

Ce que je vous raconte, c’est mon histoire. Chaque 
histoire est différente mais plusieurs similarités relient la réalité des 
personnes faisant partie de la communauté des maladies rares. 
D’ailleurs, elle est grande cette communauté! Selon la Fondation 
des maladies rares, 1 canadien sur 12 vit présentement avec une 
maladie rare ou non diagnostiquée, soit près de 3 millions de cana-
diens1. Je sens votre surprise et je vous comprends! Je n’aurais 
moi-même pas cru ce chiffre possible avant de faire partie de cette 
communauté et d’être interpellée par tant de gens autour de moi 
qui étaient touchés sans que je le sache. Près de 500 000 per-
sonnes au Québec vivent avec une maladie rare ou non diagnosti-
quée selon le Regroupement québécois des maladies orphelines 
(RQMO)2. Les maladies sont rares mais les personnes touchées 
sont nombreuses! Peut-être côtoyez-vous des personnes vivant 
avec une maladie rare sans le savoir. Parfois, les personnes tou-

chées ne savent même pas que leur maladie est rare…  
Une maladie rare est une maladie peu fréquente, 

qui touche peu de gens. Il n’y a pas de définition officielle quant à 
l’occurrence d’une maladie dite rare au Canada. Nous sommes 
d’ailleurs le seul pays industrialisé où les gouvernements n’ont pas 
adopté de stratégie pour les maladies rares… Et ce n’est pas faute 
d’avoir essayé! L’Organisation canadienne des maladies rares 
(OCMR) (CORD en anglais) a d’ailleurs proposé une telle stratégie 
en 20153 (magnifique document bien vulgarisé, je vous invite à le 
parcourir). Pour en revenir à la définition de maladie rare: en com-
parant les définitions disponibles ailleurs dans le monde, il est gé-
néralement reconnu qu’une maladie est considérée comme étant 
rare lorsqu’elle touche moins de 1 personne sur 2000 dans une 
population. 

À ce jour, plus de 7000 maladies rares ont été 
recensées dans le monde. Attention, ceci ne veut pas dire qu’elles 
sont toutes présentes au Québec: certaines maladies peuvent être 
plus fréquentes dans certaines parties du monde, d’autres sont 
parfois propres à certaines communautés. Aussi, vous avez peut-
être déjà entendu parler de la région du Saguenay-Lac-St-Jean où 
certaines maladies sont plus fréquentes. À ce propos, je vous in-
vite à lire les explications données par la Corporation de recherche 
et d’action sur les maladies héréditaires (CORAMH) relativement 
au concept d’effet fondateur4. 

Pour ce qui est du terme maladies «orphelines», 
cela n’a rien à voir avec le lien parental mais réfère plutôt au fait 
que les maladies rares sont plus souvent qu’autrement orphelines 
de traitement, orphelines d’intérêt par les chercheurs. Ces mala-
dies sont moins intéressantes pour le monde de la recherche parce 
que prises séparément, chaque maladie rare touche une faible 
quantité de gens.  

Plusieurs maladies rares sont plus «connues» du 
public en général. Ces maladies sont habituellement plus médiati-
sées parce que ce sont celles qui génèrent des symptômes plus 
sévères ou qui sont rapidement dégénératives. Comme la Fibrose 
kystique (mucoviscidose), la Dystrophie musculaire de Duchenne, 
l’épidermolyse bulleuse ou des cancers infantiles. Pourtant, plu-
sieurs maladies rares sont invisibles. La maladie ne discrimine pas, 
elle peut toucher tout le monde, à tout âge: certaines maladies 
rares se manifestent seulement à l’âge adulte, comme la Sclérose 
latérale amyotrophique par exemple.  

Gardez ces renseignements à l’esprit lorsque vous 
prendrez l’autobus, lorsque vous serez à l’école, au travail ou as-
sisterez à un spectacle. La rareté est partout! 
__________ 
1 https://rarediseasefoundation.org/about/faq/ 
2 https://rqmo.org/information-sur-les-maladies-rares-et-orphelines/  
3 https://www.raredisorders.ca/content/uploads/

CORD_Canada_RD_Strategy_28Sep15-FR.pdf 
4 https://coramh.org/leffet-fondateur/  

17 
L’Équité Juillet-Août-Septembre 2019 — Vol. 30 No. 3 

https://rarediseasefoundation.org/about/faq/
https://rqmo.org/information-sur-les-maladies-rares-et-orphelines/
https://www.raredisorders.ca/content/uploads/CORD_Canada_RD_Strategy_28Sep15-FR.pdf
https://www.raredisorders.ca/content/uploads/CORD_Canada_RD_Strategy_28Sep15-FR.pdf
https://coramh.org/leffet-fondateur/


 

 

20 
 

18 
L’Équité Juillet-Août-Septembre 2019 — Vol. 30 No. 3 

QUI EST DERRIÈRE LA COMPAGNIE HANDY 

Marie-Christine Goupil est la maman de Jeanne, une petite fille qui 
est atteinte d’un polyhandicap. Elle a récemment démarré une 
boutique en ligne sur laquelle elle rassemble des produits 
essentiels qui peuvent aider au quotidien des parents ayant un 
enfant handicapé. Dans ce texte, elle nous raconte comment elle a 
vécu l’annonce du diagnostic et de la condition santé de sa fille.  

En 2013, j’ai donné naissance à une jolie petite fille. J’ai appris à 

devenir une maman tout naturellement comme si elle avait toujours 

été avec moi. Mon mari et moi étions comblés de bonheur. Un jour, 

je vivais un de ces moments doux où l’on prend le temps d’écouter 

le bruit que produit la bouche d’un bébé lors de l’allaitement. Je la 

regardais paisiblement jusqu’à ce qu’il se passa quelque chose 

d’étrange et que je qualifierais d’anormal. Soudainement Jeanne a 

arrêté de boire, elle s’est mise à avoir des tremblements au niveau 

des jambes et son corps se raidit pour quelques secondes. Ma fille 

n’avait que deux semaines. Après avoir consulté d’autres mères 

près de moi, je me suis bien rendue compte que ce qui se passait 

dans le corps de ma fille n’était pas censé se produire et que nous 

devions consulter. Nous avons été rapidement transférés en 

neurologie. À partir de ce moment, notre vie commençait à 

changer tranquillement sans trop qu’on s’en rendre compte 

puisque nous étions encore à ce moment sur le nuage de l’arrivée 

de notre premier enfant. Les rendez-vous ce succédaient, mais je 

restais positive malgré le fait que je voyais bien que ma fille 

n’évoluait pas à un rythme normal du développement d’un enfant 

de son âge. Son neurologue nous avait dit que Jeanne avait de 

l’épilepsie et il nous avait aussi avisés qu’à l’âge de 6 mois, nous 

allions avoir plus d’indices sur la situation. Si, à cet âge, Jeanne 

perdait ses acquis, c’est qu’il y avait quelque chose de plus grave 

et que nous devrions investiguer d’avantage. À 6 mois quasi jour 

pour jour, Jeanne commença à perdre tous ces acquis et nous 

commencions à perdre le contact visuel que nous avions avec elle. 

Je restais forte et j’avais espoir d’une vie normale pour ma fille. 

C’est à l’âge de 10 mois que nous avons eu le diagnostic. Le 

syndrome de Rett atypique. En plus, que ça soit peu fréquent, il 

fallait que ça soit atypique en plus. La vie venait littéralement de 

me couper les deux jambes. Le médecin avait ardemment insisté 

pour que nous prenions place assis dans la chambre d’hôpital, car 

lui seul savait la douleur qu’il allait nous infliger en prononçant le 

diagnostic. J’ai pleuré jour et nuit pendant 3 jours. J’avais besoin 

de noyer tous les deuils que j’avais à faire d’un seul coup. Le 

quatrième jour, j’étais épuisée et je savais que si nous voulions le 

meilleur pour notre fille, je devais me relever. J’étais assise seule 

dans la chambre d’hôpital avec Jeanne. Je me retrouvais 10 mois 

plus tard en train d’allaiter mon enfant, la situation me rappelait le 

moment où je la berçais et qu’elle avait eu sa première crise 

d’épilepsie. Je la regarde ce régaler du lait qui coule de mon sein. 

Je lui parle de ce qui l’attend, des défis qu’elle aura à surmonter, 

des choses qu’elle n’aura pas la chance de faire, je lui parle de la 

stupidité des gens avec les personnes différentes et que cette 

stupidité vient de l’ignorance. Je voulais être honnête avec elle, je 

ne voulais rien lui cacher. Pendant que je lui racontais tout ça, elle 

était là toute paisible comme si le diagnostic n’avait rien changé 

dans sa vie à elle. Elle continuait de téter sans penser à demain. 

J’ai tourné ma fille et je l’ai regardé dans les yeux et je lui ai dit que 

nous allions nous battre ensemble peu importe les embûches que 

ce Syndrome de Rett atypique nous apportera.  

Nous avons été lancés dans ce combat un peu froidement. Ce que 

je veux dire c’est qu’on nous lance un diagnostic et puis, tout d’un 

coup, on nous demande de faire, de comprendre et de jongler avec 

des centaines de nouvelles choses et termes que nous devons 

assimiler dans un temps record pour gagner, commencer notre 

combat et accompagner le mieux possible notre enfant. Mais qui 

va au combat sans préparation, sans s’assurer d’être assez fort 

moralement pour passer au travers cette dure épreuve? Le 

système nous transfert d’un département à l’autre. Une fois le 

diagnostic annoncé, il y a la stimulation et les rendez-vous qui n’en 

finissent plus. Je sais que c’est un passage obligé et pour le bien 

de notre enfant. Mais je crois qu’il devrait y avoir un laps de temps 

ou une façon de faire pour amener les parents à réellement 

encaisser le coup et vivre certaines émotions nécessaires qui leur 

permettrait de perdurer dans le temps pour ne pas tomber au 

combat.  

Marie-Christine Goupil 



 

 

Notre combat au quotidien est l’épilepsie réfractaire qui vient avec 

la version atypique du syndrome de Rett. Malgré de grosses doses 

de médication, l’épilepsie demeure très difficile à contrôler. Le 

syndrome de Rett est un trouble du système nerveux central et 

l’épilepsie est enclenchée par ce trouble. Si l’épilepsie dégrade, 

c’est que le système nerveux lui non plus ne va pas bien. Chez les 

petites filles Rett, les pneumonies d’aspiration sont fréquentes car  

le système nerveux contrôle la déglutition. Ce type d’infection rend 

la santé de nos filles précaire. Je dis fille car ce syndrome est 

majoritairement présent chez les filles.  

Jeanne a  6 ans aujourd’hui, elle communique avec des sons, des 

sourires et des bisous, elle se déplace au sol à sa façon. Elle a un 

appareil qui nous permet de la mettre debout et une autre pour la 

déplacer. Notre maison ressemble à un centre de stimulation et à 

un mini hôpital. Elle est épanouie malgré toutes les difficultés 

qu’elle doit surmonter au quotidien. Pour surmonter ce genre 

d’épreuve, il nous faut développer la résilience. Cette nouvelle vie 

nous a permis de devenir des guerriers, d’être plus ouverts sur le 

monde que jamais. Finalement, on peut dire que nous sommes 

nés sous une bonne étoile de pouvoir avoir Jeanne dans nos vies.  

Je recommande à tout le monde qui lit ce texte de passer du temps 

avec les enfants différents. Entrer en contact avec nos enfants 

peut prendre plusieurs minutes, mais une fois la connexion établie, 

je vous jure que vous deviendrez accros au bien-être intérieur 

qu’ils vous apporteront.  

Je vous présente et vous raconte l’incroyable route parcourue par 
moi-même et comment j’ai fait le lien entre les études et ma vie 
active actuelle. J’ai toujours été un excellent modèle à suivre et si 
je peux en inspirer plusieurs autres par mon précieux 
cheminement, tout ceci fera en sorte que je conserverai de 
merveilleux souvenirs. De plus, je suis très fier de pouvoir partager  
ces derniers avec vous tous. 

Plusieurs années se sont passées, c’est en 2006-2007 que l’école 
secondaire du Mont-Sainte-Anne m’a remis un certificat attestant 
que «Leclerc Jonathan a suivi les cours menant à la fin de ses 
études secondaires». Lorsque j’ai reçu mon diplôme, c’était lors de 
mon bal des finissants à l’hôtel Hilton Québec. Je me suis fait 
appeler pour me présenter sur la scène, j’étais très confiant de ce 
que j’avais réussi à accomplir. Pour moi, ce fut la consécration 
d’un beau parcours académique. 

C’est à ce moment que j’ai reçu mon album de graduation dans 
lequel j’y ai mis une courte biographie, soulignant mon passage au 
secondaire vers la vie active. Le message que j’envoie à mes 
lecteurs et lectrices c’est de croire en soi et en ses moyens tout en 
affichant beaucoup de persévérance et un certain degré de 
détermination ainsi que la motivation nécessaire pour réussir dans 
la vie. 

À l’âge de 15-16 ans, j’ai été stagiaire chez Familiprix et j’ai appris 
très jeune à concilier travail et étude. Au bout de ce long 
processus, une attestation de reconnaissance m’a été attribuée 
pour la réussite de ce stage de 350 heures chez cet employeur. En 

formation comme commis de vente, j’ai fait preuve de conscience 
professionnelle en m’acquittant de mes tâches avec promptitude. 
Ma tâche favorite consistait à accueillir le livreur et à décharger 
les boîtes pour les amener dans l’entrepôt, ni la pluie, ni le vent, 
ne m’aurait détourné de ce plaisir. On dit de moi que lorsque je 
décide quelque chose, je n’en démords pas!   

Suite à cette expérience de stage, c’est à ce moment précis que 
j’ai effectué la transition me menant sur le marché du travail et 
que j’ai débuté à temps plein à la pharmacie Uniprix et cela à leur 
demande. Cela fait maintenant 12 ans que je travaille pour cet 
employeur et j’ai profité de ce que la vie pouvait m’apporter. 

Présentement, mon nouveau défi est de garder la forme le plus 
longtemps possible! 

UN PARCOURS EXEMPLAIRE ET INSPIRANT 
Jonathan Leclerc 
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