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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres de l’AISQ, 
Chers partenaires et chers collaborateurs, 
 
C’est toujours une fierté pour moi d’introduire le Rapport annuel d’activités au 
nom de tous les membres du conseil d’administration.  Nous avons une équipe 
dynamique à la permanence, une équipe au service de la mission de l’AISQ, de 
sa concrétisation et de son développement. Nous avons des administrateurs 
engagés et des bénévoles grandement dévoués. 
 
Cette dernière année a été particulièrement marquée par l’entrée en fonction 
du nouveau directeur général Gilles Beaulé. Nouvelle direction générale va de 
pair avec nouvelle dynamique. Nous l’avons tous constaté, bien que nouveau 
dans le domaine de la déficience intellectuelle, Gilles a grandement contribué à 
faire rayonner l’AISQ dès les premiers mois, de nouvelles collaborations sont 
nées et l’avenir est porteur de belles réalisations. 
 
La fin de l’année a été marquée par les mesures de confinement imposées par 
la pandémie de la Covid-19 qui nous amène à changer des façons de faire.  
  
Cette année est aussi ma dernière en tant que président de l’AISQ et c’est avec 
une émotion particulière que je quitte mes fonctions au conseil 
d’administration pour redevenir un simple membre de l’AISQ. Ma famille et 
mon travail requièrent toute mon attention et je passe le flambeau en toute 
confiance. 
 
Longue vie à l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec ! 

 

 

 

 Éric Tremblay 



QUI SOMMES-NOUS ? 

 Mission 

Après presque 60 ans d’existence, l’AISQ a actualisé l’énoncé de sa mission :   

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. 

À cette fin, l’AISQ: 

- Veille à leurs intérêts et au respect de leurs droits; 

- Crée ou participe à la création de milieux de vie répondant à leurs besoins; 

- Contribue au développement d’une société inclusive et bienveillante où les personnes présentant une déficience 
intellectuelle y exercent leur pleine participation sociale. 

 
 

 Conseil d’administration 2019-20 

Exécutif 
Éric Tremblay, Président 
Marie-Christine Côté, Vice-présidente 
Pierre Duclos, Trésorier 
Malika Paradis, Secrétaire 
Marie-Claude Ducharme, Administratrice 
Suzanne Walters, Administratrice 
 
 

 Comité des ressources humaines 
 

 Comité de la révision de la gouvernance 

 

 Comité directeur du volet Habitation et milieux de vie 
 

 Comité directeur du volet Répit 

 
 
 
 

Administrateurs/trices 
Louise Cloutier 
Jacques Côté (démission en mai) 
Hélène Deraspe 
John MacKay 
Rémi Rousseau 
Richard Savard (élu en septembre) 
Marie-Claude Servant 
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Organigramme démocratique décisionnel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES MEMBRES (292) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Direction générale Comités directeurs 

Permanence Comités et projets 

Comités  
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I N S T A N C E  

Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 

Direction générale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Permanence 

P R O J E T S  E N  C O U R S  

 Révision du libellé de mission 
 Révision des documents corporatifs 

 Sélection du directeur général 
 Révision des descriptions d’emploi 
 Révision de la politique de frais remboursables lors d’un 

déplacement et autres frais inhérents 
 

 Projet APPART’enance 
 Projets en développement 

 Projet Oasis Plus 

 Validation des états financiers 

 Plan de formation du personnel 
 Recherche de subventions et différentes sources d’autofi-

nancement 
 Développement de partenariats stratégiques avec diffé-

rentes organisations (fondations, organismes privés, pu-
blics et communautaires) 

 Développement organisationnel 

 Refonte de la base de données 
 Ajout de modules complémentaires au logiciel comptable 

 Soutien et réorganisation de la permanence en lien avec 
les mesures et dispositions liées à la pandémie 

 Transfert de connaissances 

 Projet ASPADI 
 Projet Le Bien vieillir 
 Comité Perspectives d’avenir 
 Projet employabilité 
 Comité Concertation employabilité 

 Projet APPART’enance 
 Camp Odyssée—Participation jeunes DI 

 Comité SQDI 
 Comité partenaires SQDI 
 Comité des organismes en DI de Charlesbourg 
 Comité Vie associative 
 Bénévoles d’événements 
 Camp musical Extra-ordinaire 
 Projet ergothérapie 
 Projet Hymnes à la joie 

 

Comité de révision 
de la gouvernance 

Comité des ressources humaines 
 
 

 

Comités ad hoc 

Comité Habitation et milieux          
de vie 

Comité Répit aux familles 

Comité Financement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjointe administrative  
 

Adjointe à la direction générale 
 
 

Conseillères aux personnes et aux 
familles—Volet Adultes 
 
 
 

Conseillère aux personnes et aux 
familles—Volet Jeunesse 

Conseillère aux communications 
et au développement 
 
 

 
 

Tableau organisationnel 
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Ventilation des membres selon la circonscription 
(région de la Capitale-Nationale) 

 Adhésions 

Au 31 mars 2020, nous comptabilisons 292 membres. Les parents composent la majorité des membres de l’AISQ. Les 
membres sont répertoriés dans chacun des comtés de la région de la Capitale-Nationale. Cette année encore, la grande 
majorité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle membres de l’AISQ ont 18 ans et plus. 

Ventilation des membres par catégories 

Répartition des fils et filles des familles* 

*Données connues de 189 familles. 
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SERVICES 

SECTEUR CONSEIL - SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES 

Les services-conseils de l’Association pour l’intégration sociale de Québec consistent à des rencontres, des suivis 
téléphoniques et en personne, des suivis de courriels, de la recherche, de l’aide au montage de dossiers, à la rédaction de 
lettres et à des accompagnements. Tous ces aspects de nos services visent à améliorer le bien-être des personnes qui vivent 
avec une déficience intellectuelle ainsi que celui de leur famille et de leurs proches en élaborant des stratégies, des 
démarches et des plans d’actions en lien avec les demandes.  

De plus, nos services nous amènent à entrer en contact et à collaborer avec différents acteurs et professionnels œuvrant 
dans divers milieux, tels ceux de l’éducation, de la santé et des services sociaux, des loisirs, de l’emploi, de la fiscalité et au 
besoin, de la justice.  

Au cours de l’année 2019-2020, les conseillères ont traité un total de 295 demandes, soit une très légère baisse en 
comparaison avec l’année dernière, où les conseillères avaient été sollicitées par 301 demandes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les requérants 

Fidèles aux années antérieures, les requérants principaux 
des services-conseils sont les familles. En effet, 70 % des 
demandes faites pour les services de l’AISQ le sont par les 
familles. Parmi celles-ci, 77 % sont faites par des parents 
de personnes qui vivent avec une déficience 
intellectuelle, 13 % par des personnes adultes vivant avec 
une déficience intellectuelle et 8 % par des proches 
(frères, sœurs, tantes, oncles, grands-parents, etc.). 

Suivant les familles, se trouvent les professionnels 
œuvrant dans le milieu de la santé et des services 
sociaux. En 2019-2020, c’est 13 % des demandeurs qui 
faisaient partie des services publics, en majorité des 
éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux et autres 
intervenants psychosociaux.  
 

Familles requérantes 
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 Les demandes  

En comparant les demandes aux années antérieures, 
plusieurs éléments particuliers peuvent être constatés. 
Tout d’abord, nous notons une stabilité au plan des 
demandes scolaires. En effet, cette année, 21 familles ont 
fait des demandes à ce propos, plus particulièrement en 
ce qui concerne l’inclusion de leurs enfants dans des 
classes qui répondent à leurs besoins (que ce soit au 
régulier ou dans des classes spécialisées) en plus de 
l’assistance lors de plans d’intervention.  

Nous avons également connu une augmentation 
significative des demandes en lien avec les services. Nous 
avons renommé cette catégorie « ressources » puisque 
les demandes concernent les services mais également la 
recherche de ressources, la communication 
d’informations ainsi que l’accès à celles-ci. Nous avons 
noté une augmentation de presque 20 demandes.  

Tout comme l’année dernière, une forte hausse des 
demandes en terme d’habitation a été constatée. Ces 
demandes ont doublé par rapport à l’année 2018-2019, 
pour un total de 66 demandes. Avec le projet 
APPART’enance qui se concrétise, le développement du 
volet Habitation de l’AISQ ainsi que son implication dans 
divers projets d’habitation, nous pouvons conclure que 
ce sont sans doute ces raisons qui peuvent expliquer 
l’engouement pour ce type de demande.  

Un autre type de demande qui a connu une 
augmentation fulgurante cette année est celui des répits. 
Le projet Oasis Plus en est en partie responsable avec son 
projet pilote, qui a permis à plusieurs familles de l’AISQ 
d’en bénéficier. C’est un total de 36 demandes qui ont 
été faites en ce sens. Une augmentation qui permettait 
de créer une catégorie en soit.  

Sous une note un peu plus désolante, une augmentation 
a aussi été observée en ce qui concerne les demandes 
d’aide en raison de situations où la sécurité et l’intégrité 
physique et psychologique des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle étaient menacées. Ces situations 
pouvaient inclure ou non des processus judiciaires.  

Finalement, les demandes en lien avec la fiscalité, les 
fiducies et régimes de protection ont connu une baisse 
significative dans la dernière année. Toutefois, il se peut 
que ce nombre de demandes en baisse soit temporaire et 
que l’adoption du projet de loi 18 sur le Curateur public 
amène des demandes supplémentaires en 2020-2021.  

SERVICES 
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Requérants Types de demandes 
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SERVICES 

 

 Le bien vieillir des personnes aînées 
ayant une déficience intellectuelle 
(PADI) et leurs proches : 2 réalités à 
rencontrer 
Financé par le Programme de soutien au organismes 
de promotion de l’Office des personnes handicapées 
du Québec  

L’AISQ collabore avec l’équipe d’Élise Milot, professeure 
agrégée et directrice des programmes de premier cycle 
en travail social de l’École de travail social et de 
criminologie de l’Université Laval. Fanny Leblanc, 
professionnelle de recherche bien connue à l’AISQ, et 
Ariane Deveau, conseillère auprès des personnes et des 
familles de l’AISQ, agissent à titre de co-coordonnatrices 
du projet. Ce projet vise à outiller les personnes aînées 
qui vivent avec une DI ainsi que leurs proches, eux aussi 
vieillissants, à mieux se préparer à l’avenir, à favoriser 
leur inclusion sociale, à diminuer l’isolement ainsi qu’à 
garder un mode de vie actif. La génération actuelle PADI 
est la première à survivre à leurs parents. Bien que ce soit 
une belle évolution dans les conditions de vie des 
personnes, il est important de bien les préparer à l’avenir 
et répondre à leurs besoins. C’est pourquoi l’AISQ 
s’implique à créer ces outils afin de favoriser cette 
inclusion et mieux répondre à cette heureuse réalité. Des 
focus group ont été réalisés auprès de parents 
vieillissants, auprès d’intervenants du CIUSSSCN et 
d’organismes communautaires, ainsi qu’auprès des 
personnes vivant avec une DI. La contribution de celles-ci 
s’est faite grâce à la collaboration particulière du 
Mouvement Personne d’Abord du Québec Métropolitain 
qui a organisé les focus group impliquant les personnes 
vivant avec une DI.  

 Ateliers de sensibilisation et de 
prévention des abus et agressions 
sexuelles des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle (ASPADI) 

Projet de 3 ans financé par le Secrétariat à la condition 
féminine, en collaboration avec Viol-Secours, 
fiduciaire du projet 

Les personnes qui vivent avec une déficience 
intellectuelle, malgré leurs forces et leurs capacités, font 
partie des personnes qui peuvent être vulnérables aux 
abus, peu en importe le type. Un de ces types est l’abus 
sexuel. L’AISQ a donc décidé de combiner ses forces avec 
celles de Viol-Secours, le Centre d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel (CALACS) afin de créer 
un projet qui permettra de faire la prévention de ces abus 
chez nos personnes et leurs familles. Avec l’expertise de 
l’AISQ en matière d’intervention et de connaissances sur 
la déficience intellectuelle et celle de Viol-Secours en 
matière de prévention des abus sexuels, il nous semblait 
évident que nos deux organisations devaient s’allier afin 
de poser des actions qui répondent aux besoins de nos 
personnes. La prévention se fera sous forme d’ateliers et 
d’outils qui seront animés par les deux organismes. De 
plus, le projet sera réalisé avec différents groupes. Tout 
d’abord, les premiers groupes seront pour les adultes 
vivant avec une déficience intellectuelle, l’un composé de 
femmes et l’autre d’hommes. Ensuite, le projet vise à 
animer des ateliers pour les familles et les proches de ces 
personnes. Finalement, un groupe composé 
d’intervenants œuvrant auprès des personnes ayant une 
déficience intellectuelle sera mis en place. Pour le 
moment, le projet est mis sur pause à cause de la 
pandémie.    

PROJETS 

Les services de l’AISQ se déclinent en 2 grandes catégories : les services aux individus et les services aux groupes.  Pour les 

groupes, on retrouve des activités souvent expérimentales, des focus group sur des thématiques émergentes, des ateliers et 

séances thématiques qui rejoignent souvent des parents d’autres personnes ayant des besoins particuliers. 
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ACTIVITÉS 

Au cours de l’année, les parents et intervenants ont as-
sisté à l’atelier Langage et communication de Mme Anne
-Isabelle Lévesque, orthophoniste, afin d’approfondir 
leurs connaissances pour stimuler le langage de l’enfant 
au quotidien. Ils ont pu aussi bénéficier des stratégies de 
Mme France Côté, consultante en éducation spécialisée, 
afin de faciliter l’acquisition de l’autonomie de l’enfant 
tout en diminuant les comportements problématiques 
fréquemment rencontrés. Un atelier destiné aux parents 
d’adulte et une conférence destinée aux parents d’en-
fants ont été donnés par Martin Caouette, professeur en 
psychoéducation à l’UQTR et chercheur titulaire de la 
Chaire de recherche Autodétermination et Handicap afin 
de sensibiliser les familles à l’importance de favoriser 
l’autodétermination chez les personnes vivant avec une 
DI. Une séance thématique, en collaboration avec Au-
tisme Québec et le Comité des usagers du CRDI de Qué-
bec, a permis à près de 100 proches de démystifier la 
fiducie testamentaire ainsi que l’impact des prestations 
de la Solidarité sociale pour les personnes vivant avec 
une DI. De plus, des activités en lien avec l’employabilité 
se sont tenues avec la table de concertation menée par 
l’AISQ et différents focus group au bénéfice de nos pro-
jets en cours. Suite à un partenariat avec les camps 
Odyssée, 7 jeunes et un parent ont pu participer gracieu-
sement à un séjour adapté de 4 nuits au Camp Minoga-
mi, une occasion de répit inespérée pour plusieurs pa-
rents et de nouvelles expériences enrichissantes pour 
ces adolescents et jeunes adultes.  
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COLLABORATION DANS LE DOMAINE 
DE LA RECHERCHE 

 Projet pilote Oasis Plus 

Du répit nouveau format. Alors que la majorité des 
ressources de répit offertes sont des activités de groupes, 
l’AISQ souhaitait répondre à un besoin exprimé par les 
familles pour du répit à domicile. OASIS+ est un 
programme de répit pour les familles vivant avec un 
enfant présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Les services de 
répit sont offerts par des étudiants en travail social et en 
ergothérapie de l’Université Laval. Ce programme a été 
développé entre 2017 et 2019 en lien avec la première 
phase d’une recherche évaluative participative sous le 
leadership de deux chercheures (Élise Milot et Marie 
Grandisson). Le développement d’OASIS+ s’est réalisé 
grâce à la mise en commun des forces et ressources des 
membres d’un collectif de recherche. Ce collectif 
comprend cinq partenaires communautaires (Autisme 
Québec, Association pour l’intégration sociale de Québec, 

COLLABORATION TRAVAIL SOCIAL UNIVERSITÉ LAVAL 

Une collaboration particulière s’est créée entre l’AISQ et l’École de travail social et criminologie de l’Université Laval et, par 
incidence, avec le CIRRIS. Plusieurs activités et projets sont en cours. 

De plus, Élise Milot, directrice du programme de 1er cycle en travail social, assure une chronique «Du côté de la recherche» 
dans notre revue L’Équité depuis plusieurs années et offre l’occasion à ses élèves et collaborateurs de contribuer au 
contenu. 

Équipe de recherche:  

Marie Grandisson, professeure au programme 
d’ergothérapie de l’Université Laval, responsable du 
cours clinique à l’enfance et chercheure principale 

Élise Milot, professeure au programme de travail social 
de l’Université Laval et co-chercheure  

La Clinique d’ergothérapie sociale de Québec (CESQ) et sa 
directrice clinique, Cynthia Fauteux, erg., M. Sc., sont 
co-porteurs du projet.  

L’Association pour l’intégration sociale de la région de 
Québec (AISQ) et Julie Bergeron, conseillère en 
communication et développement, sont co-porteurs du 
projet.  

ÉTUDE / RECHERCHE 

Depuis plusieurs années, l’équipe de l’AISQ est fortement sollicitée pour contribuer à différentes études ou recherches 
concernant les personnes vivant avec une DI et leurs proches. Nous choisissons ou initions les partenariats en fonction des 
priorités et des besoins émergents apparus notamment dans le sondage sur les besoins que nous avons effectué en 2016 
auprès des familles.    

 Projet Ergothérapie sociale 

Ce projet permettra d’obtenir des connaissances sur les 
pratiques prometteuses en ergothérapie permettant 
d’améliorer et de faciliter le quotidien des familles dont 
un enfant présente des besoins particuliers, et ce, en 
collaboration étroite avec les organismes, parents et 
autres citoyens concernés dans une approche de 
recherche-action participative. 

Objectifs:   

- Co-développer une offre de services efficace, 
respectant les réalités des familles, accessible, et 
misant sur les forces déjà présentes dans les 
communautés.  

- Accompagner un organisme d’action communautaire 
pour implanter cette offre de services en ergothérapie, 
l’évaluer, l’améliorer et assurer sa viabilité.  

Le projet vise donc à développer avec les parents un 
service qui pourra les aider dans leur quotidien avec leur 
enfant ayant des besoins particuliers, mais en n’y 
ajoutant pas de charge supplémentaire.  

Centre de parrainage civique de Québec, Comité d’action 
des personnes vivant des situations de handicap, et 
Regroupement des organismes de personnes 
handicapées de la région 03), deux parents, deux 
étudiants et deux chercheures. L’expérimentation de ce 
programme, soit sa phase 2, s’est déroulée entre 
septembre 2019 et mars 2020. L’AISQ s’est vu confier le 
rôle de fiduciaire de ce projet d’expérimentation. Dix 
étudiants ont assuré du répit, sous forme 
d’accompagnement, de gardiennage ou de soutien, à 
près de 20 familles pendant 6 mois. Le CIUSSSCN, la 
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec et la Fondation Maurice Tanguay ont financé en 
grande partie l’expérimentation, ce qui a permis aux 
parents d’obtenir des services à un coût accessible. Le 
rapport de l’expérimentation devrait être complété dans 
le prochain exercice financier.  
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 Camp musical Extra-ordinaire 

Le Camp musical Extra-ordinaire est un projet de 
recherche piloté par le professeur Jean-Philippe Després, 
de la Faculté de musique de l’Université Laval, et deux 
autres co-chercheures, Francine Julien-Gauthier, du 
Département des fondements et pratiques en éducation, 
également de l’Université Laval, et Colette Jourdan-
Ionescu, du Département de psychologie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, en collaboration avec l’AISQ. 
Le projet vise à mesurer l’effet de cette participation sur 
le développement et la participation sociale de jeunes 
extra-ordinaires, des enfants de 8 à 19 ans présentant une 
déficience intellectuelle légère ou moyenne, une 
déficience physique légère ou moyenne, et/ou un trouble 

d’apprentissage. Le camp prendra la 
forme de séances musicales gratuites en 
ligne, à l’été 2020, animées par un/e 
étudiant/e de la Faculté de musique de 
l’Université Laval. L’AISQ collabore au 
projet, que ce soit par sa connaissance 
du réseau, le recrutement, la promotion 
du projet sur ces différentes plateformes 
et sa participation à la formation des 
étudiants.  

 Collaboration avec des étudiants de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
Campus Québec 

À la lumière de discussions du comité Parents en action 
et avec la collaboration des étudiants de l’UQTR en 
psychoéducation qui nous offraient du temps pour faire 
un projet, nous avons débuté le montage d’un projet de 
nouveau guide d’annonce du diagnostic en DI/RGD. Ainsi, 
des groupes de discussion formés de parents et 
d’intervenants ont été créés afin de cibler les besoins et 
les éléments essentiels qui doivent se retrouver dans ce 
guide. L’AISQ continue de travailler afin de produire cet 
outil qui, nous le souhaitons, verra le jour en 2021.  

Nous ne pouvons mentionner l’UQTR sans souligner 
l’important apport de Martin Caouette, professeur en 
psychopédagogie et chercheur du CIRRIS entre autres.  
Non seulement, il supporte le concept québécois 
d’autodétermination des personnes qui rejoint les 
pratiques et les visées de l’AISQ, il dirige aussi 
d’importantes recherches qui contribuent à accroître nos 
connaissances sur plusieurs éléments concernant les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme, notamment leur 
employabilité. 

 Communication Université Laval 

Dans le cadre du cours Communication dans les 
organisations (COM-2303Z1), du Département 
d’information et de communication de l’Université Laval, 
les étudiantes et étudiants ont réalisé, à titre de travail de 
session, une étude de l’AISQ : sa structure générale, son 
mode de gestion ainsi que l’audit de sa communication 
interne. L’objectif de ce travail était d’appliquer les 
diverses notions acquises sur une organisation réelle. 
Cette démarche visait à allier la formation académique 
des étudiantes et étudiants et la pratique de la profession 
dans un environnement reflétant la réalité du marché du 
travail.  

 

 

COLLABORATION AVEC LES ÉTUDIANTS 

Régulièrement, l’AISQ est sollicitée par des écoles et des étudiants. Elle collabore volontiers afin de contribuer à former de 
futurs professionnels sur la pratique de l’inclusion sociale des personnes vivant avec une DI. Les étudiants seront en contact 
avec la conseillère auprès des personnes et des familles ainsi qu’avec la conseillère en communication. Il arrive souvent que 
des étudiants deviennent bénévoles après leur participation aux divers événements de l’Association. 
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SENSIBILISATION 

Afin de promouvoir la participation et l’inclusion sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leur 
famille, nous croyons fermement que la sensibilisation doit être au cœur de nos actions. Ainsi, au quotidien, c’est toute 
l’équipe qui œuvre à conscientiser les gens à l’importance de favoriser l’autodétermination des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle dès leur plus jeune âge en plus d’utiliser un vocabulaire et une attitude empreints de respect, de 
considération et de réciprocité envers chacun sans exception. Nos activités de sensibilisation sont personnalisées pour 
chaque milieu et nous veillons à être accompagnés d’une personne vivant avec une DI ou d’un proche. En effet, ces derniers 
sont d’excellents experts de vécu qui contribuent à enrayer les préjugés par le précieux partage de leur réalité. Voici nos 
activités de sensibilisation de la dernière année. 

 
  Travail social—Université Laval 

Lors des visites de milieu prévues dans leur parcours 
académique, les étudiants ont la chance de rencontrer 
nos conseillères en soutien aux personnes et à leurs 
proches pour approfondir leurs connaissances en 
déficience intellectuelle et découvrir le travail de l’AISQ 
au quotidien. 
 
 Cégep de Sainte-Foy 

Un groupe de 22 étudiants du programme intensif en 
éducation spécialisée de cette institution a eu la chance 
de participer au premier café-rencontre de l’AISQ en 
présence de 4 experts de vécu : Katerina Landry, Nicolas 
Marquis, Frédérick Lauzier et Benoit Giroux. De manière 
informelle, les étudiants ont pu poser leurs questions et 
ainsi se découvrir plusieurs similitudes avec nos experts. 

Notre conseillère en communication et développement, 
Julie Bergeron, a également rencontré 3 groupes en 
techniques d’éducation spécialisée du Cégep de Sainte-
Foy, le 31 octobre et le 1e novembre dernier. Elle leur a 
présenté une conférence autant comme professionnelle à 
l’AISQ que personnelle, en tant que mère d’une jeune fille 
vivant avec une déficience intellectuelle. Une belle façon 
de sensibiliser les futurs intervenants à une approche 
centrée sur la personne et ses forces, tout en prenant en 
considération les besoins de la famille.  
 
 Collège Mérici 

Katerina Landry, également experte de vécu, à reçu des 
applaudissements nourris des étudiants du Collège Mérici 
en techniques d’éducation spécialisée lors de son 
témoignage touchant sur son parcours de vie.  
 
 Adaptation scolaire—Université du 

Québec à Rimouski 

Rencontre entre les étudiants en adaptation scolaire de 
l’Université de Rimouski, campus de Lévis, et Roselyne 
Chevrette, experte de vécu et poétesse, accompagnée de 
Carol-Anne Hyland-Carignan, conseillère en soutien aux 
personnes et leurs proches de l’AISQ. 

 

 

 Maison des adultes de Charlesbourg 

La conférence Mes droits, dédiée aux étudiants vivant 
avec une déficience intellectuelle de la formation 
APPART’enance, est fort appréciée puisqu’elle les 
informe de leurs droits et des recours qui s’offrent à eux 
afin de les faire respecter. 
 
 La Capitale 

Présentation de l’AISQ au Lundi lunch bavard de la 
compagnie d’assurance La Capitale, en compagnie de 
Cynthia Couture et Marie-Claude Servant, toutes deux 
mères d’un enfant vivant avec une déficience 
intellectuelle, accompagnées de Julie Bergeron, 
conseillère en communication et développement à l’AISQ. 
 
 Centraide 

Notre conseillère en communication était accompagnée 
de Carole Tardif, Denis Curodeau et de leur fille, Zoé 
Curodeau lors de la rencontre de lancement de la 
campagne Centraide en milieu de travail du ministère du 
Revenu en septembre dernier. La famille a pris la parole 
pour témoigner de l’impact positif de l’AISQ sur leur 
cheminement quant à l’annonce du diagnostic de leur 
fille ainsi que dans leur vie familiale. 
 
 Médiation culturelle «Hymnes à la joie» 

Projet de médiation culturelle réalisé en collaboration 

avec la Ville de Québec, SAIRAH, et l’Association des 

personnes handicapées de Charlesbourg afin de 

sensibiliser la population au vécu des personnes vivant 

avec une déficience intellectuelle de tous âges et tous 

horizons. Conçue sous forme d’exposition interactive, 

nous avons dû annuler le lancement prévu le 18 mars 

dernier pendant la Semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle, ainsi que les représentations de l’automne 

2020 dans certaines bibliothèques de la ville de Québec 

pour cause de pandémie.   

 

 École primaire Anne-Hébert 

Dans le cadre de la SQDI, la séance de sensibilisation 

prévue à l’école Anne-Hébert avec Benoit Giroux, expert 

de vécu, a été annulée pour cause de pandémie.  
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CONCERTATION ET PARTENARIAT 

En 2020, on ne peut prétendre qu’une seule organisation dans un domaine donné a toutes les réponses. Les besoins sont 

nombreux et variés.  Bien que l’AISQ soit présente à toutes les étapes de la vie des personnes vivant avec une DI et de leurs 

familles, il serait irréaliste de croire qu’elle peut répondre à tous les besoins. C’est pourquoi l’AISQ doit participer, en leur 

nom, à des instances locales, régionales et parfois provinciales pour transmettre leurs besoins, leurs messages et contribuer 

au développement d’une société bienveillante et inclusive. 

 
LISTE DES COMITÉS ET DES TABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Table accessibilité universelle 

L’AISQ a participé à ce comité qu’une seule fois dans la 
dernière année. Une réorganisation des services de la 
Ville de Québec amène une révision de certaines tables et 
de comités. Des rencontres se sont déroulées sous le 
thème de la culture dans un sous-comité. 

 
 Comité de préparation à une Table  
 de concertation régionale 
 sur l’employabilité 

Ce comité, qui a vu le jour en décembre 2018, a cheminé 
dans une réflexion sur la pertinence de créer une 
structure régionale sur la notion d’employabilité mais 
aussi sur l’offre de formation qui pourrait permettre aux 
personnes vivant avec une DI ou un TSA d’avoir accès à 
l’emploi. 

Un entrepreneur et employeur, une travailleuse vivant 
avec une DI, un représentant de la direction DITSADP du 
CIUSSSCN, ÉquiTravail, la Maison des Adultes de 
Charlesbourg, Autisme Québec et l’AISQ ont cheminé 
dans leur réflexion et ont organisé une séance 
thématique réunissant différents acteurs régionaux du 
CIUSSSCN, de commissions scolaires, de l’Université 
Laval, de fondations et d’organismes communautaires.  
Des présentations sous forme de témoignages faites par 
Marie Lee Houde, travailleuse en commerce et membre 
de  l’AISQ, et Lucie Lecours, parent et membre d’Autisme 
Québec, ainsi que André Parent, d’ÉquiTravail, ont mis la 
table pour recevoir les résultats de la recherche 
commandée par le MSSS et l’OPHQ et menée par Martin 
Caouette sur les différents modèles de concertation mis 
sur pied au Québec concernant l’employabilité des 
personnes vivant avec une DI ou un TSA.   

L’AISQ étudie d’autres possibilités d’implication à des 
instances de représentation locales et régionales pour 
faire valoir la réalité vécue et l’ensemble des différents 
besoins des personnes et des familles. 

 Répit ROP 03 

Présente dès les débuts de ce comité qui avait d’abord 
pour nom Comité de soutien aux familles, l’AISQ y 
participe depuis plus de 10 ans. Ce comité réunit 7 
organisations (TCC des Deux-Rives, Autisme Québec, RIS 
de Charlevoix, Maison les petites lucioles, Laura 
Lémerveil, ROP 03, APH de Portneuf) et réfléchit aux 
enjeux et opportunités liés à différents programmes 
comme le RAPA et l’organisation des services de santé et 
services sociaux du territoire. Ce comité, d’abord 
consultatif, permet au ROP 03 de rendre compte des 
besoins des familles et des carences de services. Ses 
membres participent, avec quelques autres organisations 
impliquées en déficience physique, à la rencontre des 
partenaires de la direction DITSADP du CIUSSSSCN. 
 
 Table de concertation sur la toute 

proche aidance dans Portneuf 
Depuis février 2020, l’AISQ siège sur cette table afin de se 
pencher sur les enjeux de la proche aidance dans 
Portneuf et mettre en place un plan d’action.  
 
 Table sur les activités socio-

professionnelles de la Côte-de-Beaupré 

Cette table assez récente regroupe des organismes 
particuliers de la Côte-de-Beaupré ainsi que des 
organisations régionales telles l’AISQ et le CIUSSSCN. La 
table est coordonnée par une organisatrice 
communautaire du CIUSSSCN. L’AISQ y participe 
actuellement comme observateur et précisera son 
implication dans la prochaine année. 

 
 Comité des organismes en déficience 

intellectuelle de Charlesbourg 

Ce comité est composé des organismes SAIRAH, l’APHC, 
l’AISQ et d’un représentant de la Ville de Québec. Il a 
pour objectif de favoriser l’inclusion et la participation 
sociale des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, tout en sensibilisant la population à leur 
réalité à travers différents projets de médiation 
culturelle.  
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VIE ASSOCIATIVE 

La vie associative est riche et à l’image même de nos membres, c’est-à-dire diversifiée, inclusive et d’action. L’AISQ répond 
avant tout aux besoins que nos membres expriment lors de nos assemblées, lors de sondages ou d’actions de 
communication ou encore lors de leurs participations à nos événements. La vie associative concerne tout particulièrement 
les membres en règle de l’AISQ. On réfléchit, on conçoit, on s’y rejoint et on organise. Des comités sont formés et mettent 
au point des activités et même parfois des produits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vie associative 

Le comité Vie associative s’est réuni deux fois cette 
année. Il regroupe des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle, des parents et des bénévoles 
citoyens issus du milieu de la recherche. Afin de favoriser 
les occasions d’échanges entre les membres, le comité a 
organisé trois activités, soit le traditionnel souper de Noël 
en novembre, une journée au Musée de la Civilisation en 
janvier et une journée Cabane à sucre début avril; cette 
dernière a malheureusement dû être annulée à cause de 
la pandémie. 
 
 Comité partenaire SQDI 

Ce comité regroupe les organismes œuvrant auprès des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans 
la région de la Capitale-Nationale. Il a pour but d’assurer 
la communication, le partenariat et la collaboration afin 
de réaliser une SQDI à l’image de notre communauté. Les 
partenaires présents ont d’ailleurs demandé à l’AISQ de 
piloter une table de concertation permanente des 
organismes oeuvrant en déficience intellectuelle pour la 
région de la Capitale-Nationale.  

 Comité Parents en action 

Ce nouveau comité regroupe des parents dont le fils ou la 
fille vit avec une déficience intellectuelle et qui désirent 
s’impliquer pour répondre aux besoins des familles. Cette 
année, trois gestes ont été priorisés pour guider les 
actions de l’AISQ, soit réaliser un guide inclusif pour 
accompagner les parents dans l’annonce du diagnostic 
pour la DI/RGD (voir la section Collaboration étudiants-
Psycho-éducation UQTR), créer des occasions d’échanges 
et de rencontres entre les familles (voir la section Vie 
associative) et réaliser un bottin de ressources du milieu 
(inclus dans le projet de guide DI/RGD).  
 
 Perspectives d’avenir 

Ce comité, qui a plus de 20 ans d’existence au sein de 
l’AISQ, a notamment contribué à l’aspect fiscalité et 
étude des mesures de la solidarité sociale.  Le comité fait 
actuellement son bilan et étudie les thématiques sur 
lesquelles il se penchera ces prochaines années. Sous 
l’égide des services conseils, le comité procède 
actuellement à un changement de coordination. Il a tenu 
quatre rencontres et deux membres travaillent de 
concert avec la conseillère auprès des personnes et des 
familles. 
 
 Comité SQDI 

Le comité SQDI est chargé de planifier la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle coordonnée par 
l’AISQ dans la région de la Capitale-Nationale. Le comité 
est formé d’un représentant du Cégep de Sainte-Foy, du 
CIUSSSCN, de la Ville de Québec, du CIRRIS et de la 
conseillère en communication et développement.  
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SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

(SQDI) est une semaine de sensibilisation provinciale 

ayant pour objectif de créer des rapprochements entre la 

population et les personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle dans l’espoir de bâtir une société plus 

inclusive. L’AISQ coordonne la SQDI dans la région de la 

Capitale-Nationale en collaboration avec différents 

organismes publics, privés et communautaires. Avec un 

comité organisateur composé de représentants du 

CIUSSSCN, du Cégep de Sainte-Foy, de la Ville de Québec 

et de l’Université Laval, l’AISQ chapeautait, pour une 32e 

édition, la SQDI qui se tenait du 15 au 21 mars dernier. 

Avec la thématique Prends ta place, nous avions le souhait 

d’inviter la population à passer à l’action et adopter des 

gestes et comportements qui favorisent l’inclusion et de 

la participation sociale des personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle. En collaboration avec le comité 

des partenaires SQDI, nous avons pu réaliser une riche 

programmation diversifiée et inclusive afin que 

davantage de citoyens participent à nos activités en plus 

de créer une journée dédiée aux actions de sensibilisation 

directement dans la communauté. Pour ce faire, l’AISQ a 

réalisé l’encart Prends ta place pour l’inclusion sociale! 

qui a pu être distribué pendant le Défi intégration sociale 

Radio-Canada du Pentathlon des neiges. De plus, un 

présentoir offrant des suggestions de lectures et de films 

à visionner sur la déficience intellectuelle était offert à 

tous les utilisateurs du réseau des bibliothèques de 

Québec  par le biais d’une nouvelle collaboration afin de 

rejoindre le grand public. 

Nos deux porte-parole, Marie Lee Houde, experte de 

vécu et consultante en déficience intellectuelle, et Léa 

Fisher-Albert, directrice du Théâtre du Gros Mécano et 

citoyenne engagée, étaient à l’image même de cette 

volonté d’atteindre un nouveau public non-initié à la DI. 

Malheureusement, la grande majorité des activités de la 

programmation ont dû être reportées ou annulées pour 

cause de pandémie, dont notre lancement à la toute 

dernière minute. Cependant, durant la Semaine, nous 

avons continué d’animer notre page Facebook sous le 

thème de la SQDI. 

Encart Prends ta place pour l’inclusion sociale! 
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 Programmation 

- Défi intégration sociale Radio-Canada, présenté en 

prologue de la SQDI pour une 2e année consécutive par 

le Pentathlon des neiges, en collaboration avec l’AISQ, 

1er mars, de 10h à 12h, Plaines d’Abraham 

- Lancement de la SQDI organisé par l’AISQ avec plus de 

15 organismes exposants – jeudi 12 mars, de 17h à 21h, 

IRDPQ - ANNULÉ 

- Journée Famille organisé par l’AISQ, 15 mars, de 9h à 

14h, Cégep de Sainte-Foy –REPORTÉE 

- Actions de sensibilisation (AISQ, APHC, Alti, Laura 

Lémerveil, comité Charlevoix, plateau de travail 

CIUSSSCN) du 16 mars  – ANNULÉES 

- Hymnes à la joie, lancement exposition itinérante 

organisé par le Comité des organismes en déficience 

intellectuelle de l’arrondissement de Charlesbourg 

(AISQ, SAIRAH, APHC et Ville de Québec) – mercredi 18 

mars – 17h à 20h – REPORTÉ 

- Colloque Habitation, innovation et déficience 

intellectuelle organisé par l’AISQ – vendredi 20 mars – 

10h à 16h – REPORTÉ 

- Policier d’un jour, Campus Notre-Dame-de-Foy, 

organisé en collaboration avec les étudiants en 

techniques policières et l’AISQ – samedi 21 mars – 13h 

à 16h – ANNULÉ 

- Et plusieurs activités organisées par nos organismes 

partenaires de la région 03 – également ANNULÉES 

 



18 

ÉVÉNEMENTS 

VIE ASSOCIATIVE 

Les événements de vie associative sont une occasion 
d’échanges et de rencontres pour les membres. Le souper 
de Noël du 22 novembre et la journée au Musée de la 
Civilisation du 18 janvier ont permis à plus de 170 
personnes de créer des liens et de briser l’isolement. 
Cette année, les membres ont participé à une Assemblée 
générale spéciale, le 11 décembre, concernant des 
modifications aux lettres patentes de l’AISQ pour élargir 
notre champ d’action et actualiser notre mission. 
L’Assemblée générale annuelle à quant à elle eu lieu le 30 
mai pour présenter le rapport annuel d’activités 2018-
2019. Des membres ont aussi eu la chance d’assister à un 
match des Remparts dans une loge corporative, 
gracieuseté de La Capitale, le 22 février dernier.  

Journée au Musée de la civilisation Assemblée générale annuelle 

Match des Remparts Assemblée générale spéciale 

Cocktail Du fond du coeur 

FINANCEMENT 

L’AISQ a misé sur des événements de financement déjà 
structurés pour amasser des fonds cette année. 
L’événement Une tasse pour la cause a remplacé 
l’événement Un tatouage pour la cause, la vente de 
tasses étant moins exigeant pour l’équipe que la 
logistique d’une journée de tatouage.  
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COMMUNICATION 

Les communications de l’AISQ sont variées et adaptées à nos différents publics cible. La formation continue de notre 
conseillère en communication et développement nous permet d’améliorer les communications dédiées à nos différents 
publics, soient les personnes et leurs proches, les intervenants, les étudiants et les organisations du milieu, les partenaires et 
collaborateurs et les citoyens de notre communauté.  

 

 Concours IA 

L’AISQ à déposé sa candidature pour le concours 
philanthropique d’Industrielle Alliance (IA Groupe 
financier) en septembre dernier. En novembre, grâce à 
une stratégie de communication efficace élaborée par 
Malika Paradis de TACT et membre de notre conseil 
d’administration, nous avons pu nous distinguer parmi les 
10 finalistes pancanadiens du concours pour rafler la 
deuxième place et un montant de 50 000$ pour nous 
aider à mettre en œuvre le volet Répit de notre 
organisme. Ce volet fait suite à l’expérimentation d’Oasis 
Plus, projet de recherche d’Élise Milot, chercheure au 
CIRRIS et professeure en travail social à l'Université 
Laval, auquel nous sommes de fiers collaborateurs avec 
d’autres partenaires (voir Secteur Répit pour plus de 
détails). Merci aux familles et à l’équipe de Mme Milot 
qui ont participé aux nombreux tournages et entrevues, 
ainsi qu’à Mme Paradis pour son aide précieuse. 

 Revue de presse 

Journal de Québec, Pierre Gingras, 30 avril 2019—
Cocktail Du fond du coeur 

Journal de Québec, Pierre Gingras, 9 septembre 2019—
Changer le monde, une pizza à la fois 

Journal de Québec, Jean-François Racine, 16 avril 2019—
Une augmentation abusive des frais d’hébergement 

Un passage à l’émission de radio Les Capés, CKIA, 12 
février 2020 

Des passages à l’émission Québec Réveille, CKIA : 
Québec Réveille, 11 avril 2019—L’autodétermination, 
c’est quoi? 
Québec Réveille, 8 mai 2019—Le processus de 
production du handicap 
Québec Réveille, 22 mai 2019—Quel est le lien entre 
intimidation et estime de soi? 
Québec Réveille, 12 juin 2019—Venez courir pour la DI 

Entrevues—Concours IA/Expérimentation Oasis Plus 
Ici Québec, Radio-Canada, Nicole Germain, 29 novembre 

2019—Un répit pour les parents 
TVA Nouvelles, Marc-André Bouliane, 16 novembre 

2019—Des étudiants pour donner du répit aux parents 
- Reportage 

LCN, 16 novembre—Des extraits du reportage de Marc-
André Bouliane ont été diffusés en boucle  

Journal de Québec, Pierre Gingras, 5 novembre 2019—À 
vous de voter - Concours IA 

Charlesbourg Express, Perrine Gruson, 17 décembre 
2019—Nouveau projet de répit offert aux parents 

La Presse, Têtes d’affiche, 16 novembre 2019—
Dévoilement gagnants concours IA 

Journal de Québec, Pierre Gingras, 16 décembre 2019—
Vœux de circonstances - Surprise et émotion à l’AISQ, 
Concours IA 

Journal de Québec, Catherine Bouchard, 2 décembre 
2019—Du répit pour des parents de jeunes handicapés  

CCAP TV, Vu d'ici (saison 16, émission 12)—Service de 
répit Oasis Plus 

Première heure, Radio-Canada, avec Claude Bernatchez, 
Mireille Roberge, 19 novembre 2019—Projet Oasis Plus 

Un passage à L’émission Canal Vues et voix, CKIA, 2 
décembre 2019—Expérimentation projet de répit Oasis 
Plus 
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SECTEUR HABITATION 

ressources techniques GRT Action-Habitation de Québec 
et l’organisme La Bouée, la Fondation de la famille Jules-
Dallaire, l’Office municipal d’habitation de Québec ainsi 
que des organismes de La Côte-de-Beaupré et de Lévis. 
 
Près de 300 logements dans 7 habitations différentes 
seront érigés dans la région de la Capitale-Nationale en 
plus de 2 projets sur la Rive-Sud au cours des prochaines 
années. C’est le projet APPART’enance au sein des 
Habitations Marie-Clarisse qui devrait être réalisé en 
premier en 2021. Plus de 50 adultes sont sur la liste 
d’attente de ce projet. Le CA de la corporation 
APPART’enance et l’AISQ y travaillent de concert. L’AISQ 
soutient APPART’enance depuis sa création. 
 
Près de 75 adultes vivant avec une DI participent à la 
formation de développement de l’autonomie en 
logement de La Maison des Adultes de Charlesbourg et 
une vingtaine d’autres sont sur la liste d’attente pour la 
formation. 
 
Le conseil d’administration a créé un comité directeur 
pour le volet Habitation et milieux de vie qui est présidé 
par John Mackay, du conseil d’administration, et qui est 
composé de parents de l’AISQ, d’Espace Vie TSA, de la 
Fondation de la famille Jules-Dallaire et d’autres à venir. 

Ce volet est en construction depuis tout de même 7 ans à 
la suite de la mise sur pied du projet d’habitation 
APPART’enance en septembre 2013. Les nombreuses 
demandes touchant les options et les manques d’options 
au niveau résidentiel ont amené l’AISQ à s’impliquer dans 
cet essentiel aspect de la vie des personnes vivant avec 
une DI.  À l’origine, des parents se voyant vieillir 
cherchaient des ressources nouvelles pouvant répondre 
aux besoins de leurs fils ou filles aux capacités 
d’autonomie et d’autodétermination grandissantes. En 
effet, les modèles traditionnels de résidences ou 
ressources intermédiaires ne correspondent pas aux 
aspirations des personnes souhaitant vivre une vie 
comme les autres citoyens et avoir un chez-soi.   
 
C’est ainsi que l’AISQ crée un nouveau volet, une nouvelle 
corde à son arc, désirant contribuer à la création de 
milieux de vie inclusifs et développer le soutien à 
l’autodétermination et l’autonomie en logement 
d’adultes vivant avec une DI par la création d’équipes de 
soutien communautaire présentes au sein des 
habitations. L’AISQ a présenté ses perspectives d’avenir 
de l’habitation au président directeur adjoint du 
CIUSSSCN et pourra compter sur de constructives 
collaborations avec le CIUSSSCN, d’abord par l’implication 
d’un organisateur communautaire, le groupe de 
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SECTEUR RÉPIT 

communauté, le gardiennage et le soutien pour la famille. 

Une opportunité s’est présentée pour démarrer le 
financement du volet Répit. L’AISQ, en accord avec la 
professeure Élise Milot, a présenté le projet Oasis Plus au 
grand concours philanthropique pancanadien de 
l’Industrielle Alliance et a remporté le 2e prix. Le montant 
reçu nous permettra de démarrer le volet Répit au cours 
des deux prochaines années en complémentarité avec 
d’autres sources de financement. 

Le conseil d’administration a créé un comité directeur du 
volet Répit, qui est présidé par Richard Savard, du conseil 
d’administration, et qui impliquera l’Université Laval, 
Autisme Québec, des parents d’Autisme Québec et de 
l’AISQ, ainsi que le CIUSSSCN. 

Des familles à bout de souffle, des parents épuisés, des 
ressources ne répondant pas à tous les besoins. L’AISQ 
s’investit depuis quelques années à combler les besoins 
non répondus en terme de répits aux proches-aidants 
que sont les parents. Constatant que l’aspect répit à 
domicile est insuffisant, l’AISQ, impliquée dans le collectif 
Oasis Plus, a décidé de créer un volet Répit et de mettre 
sur pied une nouvelle offre de services. Inspirée par le 
concept d’Oasis Plus, nous privilégions une formation 
particulière pour les accompagnants en répit concernant 
la DI ou le TSA et un pairage accompagnants-familles 
pour favoriser l’adaptation et la confiance. Cette nouvelle 
formule devrait répondre aux besoins de répit à domicile 
sous trois formes possibles, l’accompagnement de la 
personne, à domicile ou lors de ses activités dans la 
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FINANCEMENT 

Pierre Duclos, 
Trésorier 

UN BILAN FINANCIER POSITIF 

L’AISQ a vu croître en 2019-2020 ses revenus totaux encaissés qui s’élèvent à 438 004 $ au 31 mars 2020, soit 191 464 $ de 
plus qu’en 2018-2019. Notons que ce résultat correspond à plus du double que la moyenne des revenus totaux des dix 
dernières années, se chiffrant à 208 549 $. 

Les états financiers audités de l’année financière 2019-2020 démontrent que les différents revenus inscrits à titre de 
produits* au cours de cette période totalisent un montant de 326 818 $, tandis que le total des charges est de 322 069 $, 
dégageant ainsi un excédent des produits sur les charges de 4 749 $. Notons, de plus, que les apports reportés, soit le total 
des financements destinés à couvrir les charges futures, s’élèvent à 127 051 au 31 mars 2020. 

Soulignons, entre autres, qu’un rehaussement annuel récurrent de 19 487 $ ajouté à l’indexation nous a été accordé par le 
PSOC portant notre subvention à 95 645 $. Nous avons également pu bénéficier d’aides financières fort appréciables pour le 
transfert des compétences et la formation du personnel ainsi que pour de nouveaux projets; nous remercions grandement 
ces organisations. Nous tenons à remercier également toutes les personnes dévouées qui animent les collectes et récoltent 
des dons au profit de l’AISQ durant l’année. Nous avons des ambassadeurs extraordinaires pour nos levées de fonds, telles 
notre Cocktail Du fond du cœur, Generosa, les collectes de fonds d’anniversaire sur Facebook et les équipes ultra motivées 
d’À fond pour la DI et du Défi Intégration sociale Radio-Canada. Merci à tous nos généreux donateurs, vos dons, quel qu’en 
soit le montant, sont un sincère encouragement à poursuivre notre travail au quotidien. Nous pouvons retenir un bilan très 
positif de cette dernière année ! 

 
*L’Association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, 
les apports non affectés sont constatés à titre de produits au cours de l’exercice où sont engagés les 
charges auxquelles ils sont affectés. Les apports affectés à des charges d’exercices futurs sont 
reportés et constatés à titre de produits au cours de l’exercice où sont engagés les charges 
auxquelles ils sont affectés. 

Provenance des revenus encaissés (Liste non exhaustive) 

 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)  -  95 645 $ 

 Centraide  -  66 000 $ 

 Emploi Québec - 26 600 $ 

 Fondation La Capitale (APPART’enance)  -  7 885 $ 

 Députés provinciaux et fédéraux  -  2 000 $ 

 Dons divers  -  3 043 $ 

 Fondation Maurice-Tanguay  -  2 000 $ 

 Fondation Jules Dallaire  -  1 500 $ 

 OPHQ (Projet Bien vieillir - sur 2 ans) -  29 490 $ 

 Fondation de la Fédération des médecins spécialisés du Québec 

    (Projet Oasis Plus) - 7 560 $ 

 CIUSSS-CN (Projet Oasis Plus) - 9 324 $ 

 Viol Secours (Projet ASPADI– sur 3 ans) - 62 266 $ 

 Ministère de l’Éducation - 1 500 $ 

 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale - 1 000 $ 

 Ville de Québec (Projet culturel) - 9 000 $ 

 Société québécoise de la déficience intellectuelle -  1 000 $ 

Activités de financement 

 Prix Concours Industrielle Alliance  -  50 000 $ 

 Cocktail Du fond du cœur  –  17 212 $ 

 Dons campagne  –  10 322 $ 

 Journée Generosa  –  3 355 $ 

 Course À fond pour la DI –  5 337 $ 

 Campagnes anniversaires  –  3 405 $ 

 Une tasse pour la cause  – 1 819 $ 
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CIUSSSCN—PSOC  29%  

Autofinancement 
 Campagne Du fond du cœur - Cotisation des membres - 

Autres dons - Revenus de gestion 

17%  

Centraide  20%  

Projets 27%  

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
Dons 

4%  

APPART'enance 3%  

   

Salaires et avantages sociaux 60%  

Frais d'occupation 
 Assurances - Taxes foncières - Énergie - Intérêts 

sur dette à long terme - Amortissements 

6%  

Frais d'administration et bureau 
 Honoraires - Télécommunications - Frais de repas, de déplacements, 

et de bureau - Achats et entretien des équipements -  Frais liés aux activités de 
financement - Cotisations - Formations - Intérêts - Amortissements 

8%  

Vie associative  
 Projets - Activités - Revue L'Équité - 

Événements associatifs - Frais de réunions et d'assemblées 

25%  

Surplus d'opération 1%  

RÉPARTITION DES REVENUS ET DÉPENSES 2019-20  
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RESSOURCES HUMAINES 
Les ressources humaines de l’AISQ pour l’exercice 2019-2020 sont composées d’un personnel comprenant 6 personnes à la 
permanence, de 12 contractuels dont 10 étudiants pour la phase expérimentation du projet Oasis Plus, et de plus de 80 
bénévoles dont les 15 membres du conseil d’administration. Cette année, nous précisons un type de bénévolat qui était 
présent mais qui se démarque par sa présence et son professionnalisme que nous nommons soutien spécialisé. 

ÉQUIPE ACTUELLE 

Le personnel de la permanence comprend: 
 Un directeur général arrivé quelques semaines à peine 

avant le présent exercice, Gilles Beaulé 
 Une adjointe administrative, Céline Paré 
 Deux conseillères auprès des personnes et des familles, 

l’une au secteur Jeunesse, Anne Hébert, et l’autre au 
secteur Adulte, Ariane Deveau 

 Une conseillère aux communications et au 
développement, Julie Bergeron 

 Une adjointe à la direction, Odile Bourdages 
 
Il faut ici comprendre que l’ex-conseillère senior auprès 
des personnes et des familles, Odile Bourdages, a relevé 
un nouveau défi au sein de l’organisation pour devenir 
adjointe à la direction générale et assurer le transfert de 
connaissances auprès des deux nouvelles conseillères, 
ainsi qu’assurer un soutien aux projets en cours. 
 
L’AISQ, qui déjà se préoccupait du niveau de 
connaissance de son personnel pour maintenir son 
expertise en déficience intellectuelle, a pu compter sur le 
support d’Emploi Québec pour continuer d’offrir une 
formation adéquate et continue à l’équipe. C’est ainsi 
que toute l’équipe a pu bénéficier d’une mise à niveau en 
déficience intellectuelle assurée par Mélanie Gagnon, 
professeure en éducation spécialisée du Cégep de Sainte-
Foy et de la formation Oméga (gestion des troubles de 
comportements), ainsi que différentes formations dans le 
champ de l’intervention, de la communication, de la 
gestion, du financement et de l’utilisation de certains 
logiciels. 
 
 Formations 

L’équipe de la permanence bénéficie d’une formation 
continue afin de mettre à jour ses connaissances et 
parfaire son expertise en déficience intellectuelle. Notons 
que les nombreuses collaborations avec la recherche 
bonifient les connaissances de l’équipe et contribuent à 
l’innovation afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de 
leurs proches. Voici les champs de formation de l’équipe 
de la permanence: 
 
 
 
 
 

Champs de formation 

Formation intervention 
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 Participation à des congrès ou colloques 

- École d’été de Société inclusive sur la recherche action-
participative 

- 23e rendez-vous de l’Institut DI-TSA 
- Journées Innovation Chaire de recherche 
 Autodétermination et handicap 
- Journée SQDI sur les activités socioprofessionnelles 
- Séminaires sur la littératie 
- Colloque Laura Lémerveil 

 

ACTIONS BÉNÉVOLES 

L’action bénévole est au cœur de l’AISQ. Notre conseil 
d’administration, composé en majorité de parents de 
personnes vivant avec une DI, nous permet de répondre 
au beau défi de croissance de l’AISQ. Le CA et ses comités 
de travail, combiné au soutien à la direction, occupe une 
grande part du bénévolat. Afin de réussir avec succès les 
différentes activités et événements de financement, une 
équipe de bénévoles d’horizons divers nous offre la 
possibilité d’être présents physiquement pour nos 
membres et les familles, en plus de nous assurer du bon 
déroulement de nos levées de fonds. Le soutien à 
l’équipe profite à nos nombreux projets et nous permet 
d’être fort agiles et efficaces, notamment par le biais 
d’une nouvelle catégorie, les bénévoles de soutien 
spécialisé, par le biais, entre autres, de Martin Caouette, 
du côté études et recherches, et de Richard Boivin, pour 
la réalisation d’une toute nouvelle banque de données. 
Les ateliers de langage de Francine Bergeron bénéficient 
toujours à une dizaine de familles. Les témoignages de 
nos experts de vécu sont, quant à eux, une contribution 
essentielle à nos efforts de sensibilisation.  
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GESTION 

Les actions et réalisations de l’AISQ sont étonnantes 
compte tenu de son équipe permanente relativement 
restreinte et de son rayonnement toujours croissant. 
Pour ce faire, la gestion et l’administration de 
l’organisme, qui impliquent la direction générale et le 
conseil d’administration, font quotidiennement face à des 
défis. Défis de temps et d’échéances, défis de ressources 
humaines, matérielles et financières, défis 
d’opportunités. Et ce, en cohérence et concordance avec 
la planification stratégique couvrant la période 2017 à 
2020. 
 
L’exercice 2019-2020 est marqué par l’arrivée du 
nouveau directeur général, Gilles Beaulé, qui a un 
parcours professionnel de 35 ans dans la fonction 
publique. Il a dû s’adapter à la réalité des organisations 
communautaires, très différente de ses expériences 
professionnelles antérieures. Expérience qui, cependant, 
compte beaucoup pour ce qui se rapporte au 
développement des nouveaux volets ainsi que pour 
l’approche communication de l’AISQ. 
 
Comme précédemment mentionné, le conseil 
d’administration a procédé à la création de deux volets.    
 
L’année financière est marquée par la révision du libellé 
de la mission de l’AISQ ainsi que de l’actualisation de ses 
objets inscrits depuis 1961 dans son document 
d’incorporation, auxquels se sont ajoutés ceux 
permettant la création des nouveaux volets. Ces 
modifications ont suscité la tenue d’une assemblée 
générale spéciale tenue en décembre dernier. 
 

L’augmentation des postes à la permanence et le 
développement de nouveaux volets, la nécessité de 
transférer l’actuelle banque de données et de prévoir les 
besoins de données à long terme ont amené à revoir 
l’organisation physique et technologique du travail dans 
les locaux de l’AISQ et à l’extérieur. Des rénovations au 
sous-sol ont permis l’ajout de deux nouveaux bureaux et 
d’une petite salle de réunion. La modernisation de 
l’informatique et de la téléphonie ont permis d’actualiser 
le parc informatique pour permettre l’accès à 
l’informatique de l’extérieur, le télétravail, et la 
téléphonie pour permettre l’accès à distance aux 
messages des boîtes vocales.  Étonnamment, il y a eu un 
heureux « hasard » qui a fait en sorte qu’au début de la 
pandémie de la Covid-19, informatique et téléphonie 
renouvelées étaient pratiquement complétées. 
 
Le présent exercice a aussi permis de valider et de 
préciser les descriptions d’emploi précédemment revues 
par un comité Ressources humaines issu du conseil 
d’administration.  
 
Bien sûr, on ne peut passer sous silence les dernières 
semaines de l’exercice financier où, à compter du 12 
mars, l’équipe de la permanence est passée en télétravail 
pour assurer la présence auprès des familles par les 
services conseils et la poursuite des projets en cours.  
L’AISQ a dû reporter ou annuler toutes ses activités dans 
le cadre de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle devant se tenir la troisième semaine de 
mars, dont son premier colloque annuel qui devait porter 
sur l’habitation. Évidemment, les conséquences du 
confinement dû à la pandémie annoncent de nouveaux 
défis quant aux activités de financement et autres 
événements de groupe. 



RAYONNEMENT DE L’AISQ 

Si le rayonnement de l’AISQ découle de l’ensemble de ses services, activités et implications, telles qu’elles apparaissent dans 
le présent rapport, il nous faut aussi souligner nos représentations au profit des personnes et de leurs familles et nos autres 
collaborations. 

 Représentations 

L’AISQ est en contact constant avec différentes 
organisations telles les organismes du milieu 
communautaire et privés, de même qu’avec les 
établissements de la santé et des services sociaux, de 
l’emploi et de la solidarité sociale, de l’éducation et des 
loisirs, des villes et municipalités, ainsi que de 
l’habitation. 
 
Nos représentations auprès des élus et des décideurs 
visent à les sensibiliser aux réalités vécues par les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et 

leurs proches, à faire valoir leurs besoins, à faire 
constater les difficultés d’accès aux services, les lacunes 
ou encore l’absence de certains services essentiels au 
développement des personnes, ainsi que les besoins 
émergents des familles et des proches. De plus, l’AISQ 
contribue par ses représentations au développement de 
nouvelles solutions et de nouveaux services. 
 
L’AISQ participe volontiers aux diverses consultations 
pour lesquelles elle est invitée, que ce soit par les 
regroupements provinciaux, régionaux et les instances 
décisionnelles, tels des ministères ou sociétés d’état. 
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À tout lire 

Action Habitation 

Adaptavie 

Alti Charlevoix 

APHC 

APPART’enance 

Arche L’Étoile 

ARLPH de la Capitale-Nationale 

Association des personnes 
handicapées de Portneuf 

Autisme Québec 

Balein’eau 

Bibliothèques de Québec 

Camps Odyssée 

Cégep de Sainte-Foy 

Centre de parrainage civique             
de Québec 

Centre Signes d’espoir 

CIRRIS 

Cité Joie 

Clinique Expression 

Collège Mérici 

Collège Notre-Dame-de-Foy—
Techniques policières 

Comité des usagers du CRDI               
de Québec 

Commission des droits de la personne 

Corporation des jeunes handicapés  
de Charlesbourg 

Curateur public du Québec 

Dactylo Communication Design 

Desjardins Caisse de Charlesbourg 

Dysphasie Québec 

École Joseph Paquin 

École L’Envol 

Emploi Québec 

Entr’Actes 

ÉquiTravail 

Finandicap 

Fondation Camps Odyssée 

Fondation de la Fédération des 
médecins spécialisés du Québec 

Fondation Jane H. Dunn 

Fondation Famille Jules Dallaire 

Hugo Landry, Artiste peintre 
Industrielle Alliance 

L’Appui 

Laura Lémerveil 

Loisirs Duberger-Les Saules 

Ludothèque de Sainte-Foy 

Maison de répit Maurice Tanguay 

Maison des Adultes de Charlesbourg 

Maison des petites Lucioles 

Mouvement Personne d’Abord         
du Québec Métropolitain 

Patro Roc Amadour 

PECH 

Pentathlon des neiges 

Piazzetta Charlesbourg 

Proches aidants Portneuf 

PSVI 

Regroupement pour la trisomie 21 
SAIRAH 

Secrétariat à la condition féminine 

Sépaq 

Société québécoise de la déficience 
intellectuelle 

TACT Intelligence Conseil 

TCC des Deux-Rives 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Université du Québec à Rimouski 

Université Laval 

Ville de Québec 

Viol Secours—Calacs de Québec 

 

 Partenariats 
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L’IMPACT DE LA PANDÉMIE 

À 18 jours de la fin de l’exercice financier de l’AISQ, le gouvernement du Québec instaure le confinement lié à la pandémie 

de la Covid-19. Pour l’équipe de l’AISQ, il est évident qu’encore plus que jamais, on doit assurer une présence auprès des 

personnes, des familles et des proches et demeurer vigilants au regard des directives et des mesures qui vont s’appliquer. 

On soupçonne déjà que cette situation durera des mois…. 

 Réaménagement de travail du 12 au 31 mars 2020 
En plus de forcer le report de nos activités, la situation 
exceptionnelle que nous vivons représente des pertes 
financières pour notre organisme. Nos activités 
d’autofinancement ont dû être annulées ou reportées, 
dont notre Cocktail annuel de financement prévu le 7 mai 
à l’Aquarium de Québec, notre défi sportif À fond pour la 
DI prévu en juin, et notre événement Generosa en 
collaboration avec la Piazzetta Charlesbourg prévu en 

55 000 $. 
 
En dépit de la fermeture de nos bureaux, notre équipe, 
qui est en télétravail à temps plein, a même dû déployer 
de nombreuses heures de temps supplémentaire afin de 
répondre aux besoins des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et de leur famille. De plus, nous 
avons dû engager à contrat une employée qui quittait 
pour la retraite en janvier afin de coordonner 
efficacement toutes nos actions en période de pandémie.  
 
Toute l’équipe étant en télétravail, la réorganisation a 
impliqué : 

- Une réorganisation technologique pour le travail à 
distance, accès informatique, accès téléphonique. 

- L’équipe s’est adaptée aux rencontres d’équipe en 
conférences téléphoniques, en visioconférences.  Des 
abonnements ont été pris pour ce faire. 

- Le conseil d’administration tient ses rencontres avec 
ces mêmes moyens. On compte faire de même pour les 
rencontres de comités. 

- De l’achat de matériel sanitaire, de l’équipement 
technologique de soutien pour le personnel en 
télétravail, de l’équipement matériel aussi. 

- Les services conseils pourront aussi se réaliser en visio 
si la personne requérante le souhaite. 

 
En outre, nous avons déployé les moyens suivants afin de 
répondre aux besoins des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et leurs proches :   

- Nous avons augmenté la fréquence de la diffusion de 
nos infolettres en passant d’une fois par mois à une fois 
par semaine pour assurer l’accès à une information de 
qualité vérifiée. 

- Nous avons produit  6 capsules vidéos pour outiller et 
soutenir les familles pendant cette période 
déstabilisante de confinement. 

- Nous avons fait près de 400 appels téléphoniques 
personnalisés à nos membres participants aux diverses 
activités pour prendre de leurs nouvelles en plus du 
soutien quotidien régulier. 

- Nous avons accru le niveau de soutien personnalisé 
auprès des personnes et de leur famille au téléphone 
et en présentiel à leur demande. 

- Nous avons augmenté la diffusion d’informations 
pertinentes à la situation actuelle sur notre page 
Facebook (suggestions d’activités, ressources, 
annonces, etc.). 

- Nous avons produit un cahier spécial d’activités 
estivales détachable pour les personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle dans notre numéro de juin 
de notre revue L’Équité. 

- Nous mettons en place une équipe d’intervention avec 
des étudiants en travail social pour appeler 
hebdomadairement nos membres afin de leur offrir du 
soutien tout l’été. 

- Nous poursuivons la mise en œuvre de nos deux grands 
projets structurants, soient le volet Habitation et le 
volet Répit, et tous nos autres projets en cours. 

- Nous amorçons le nouveau processus de planification 
stratégique afin de pouvoir présenter le nouveau plan 
2021-2024 à nos membres lors de notre AGA en 
septembre prochain. 

- Nous nous devons d’être à l’affût de tous les nouveaux 
programmes et opportunités pour pouvoir compenser 
le manque à gagner dû aux circonstances. 

 
On sait déjà qu’il y aura d’autres changements et 
qu’après cette période particulière tout ne reviendra pas 
complètement comme avant… 
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PERSPECTIVES SUR L’AVENIR 
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

L’année qui vient de se terminer à l’AISQ pourrait être qualifiée d’époustouflante! 
Je suis très heureux d’y avoir contribué, et ce, au sein d’une équipe de feu!  

Quelle belle mission ! Quel dévouement des administrateurs et des bénévoles ! 
Quelle créativité déployée ! Que de besoins auxquels nous sommes appelés à 
répondre ! Que de beaux défis à relever ! Je découvre un univers engagé sur le 
terrain, pragmatique, réaliste, combatif et… visionnaire. 

Pendant cette première année, j’ai pris connaissance de l’historique de 
l’Association, de sa présence rayonnante, de son réseau de collaborations, de ses 
partenariats, de ses projets prometteurs et de travaux en cours depuis des années, 
toujours en évolution. J’ai rencontré d’autres directeurs d’organismes 
communautaires, des décideurs des différents paliers gouvernementaux, des 
spécialistes et des partenaires chez qui j’ai constaté un point commun qui me 
rejoint : l’engagement à vouloir améliorer, solutionner, et également, à rendre 
meilleure la qualité de vie des individus et de la société.  

Du côté des ressources humaines, le départ annoncé d’une employée sénior de 
l’AISQ et l’expérimentation du projet de répit OASIS Plus nous ont amenés à 
embaucher du nouveau personnel pendant la deuxième moitié de l’année. 

Je souligne au passage le deuxième prix remporté par l’AISQ parmi 250 organismes 
communautaires, lors du grand concours pancanadien de l’Industrielle Alliance qui 
nous a fourni la possibilité de faire valoir le projet de répit OASIS PLUS, de faire 
rayonner l’Association et d’accroître sa notoriété auprès des citoyens de la grande 
région de la Capitale-Nationale et à la grandeur du Québec grâce à la collaboration 
de médias tels que TVA, LCN, ICI Radio Canada (radio et télé), le Journal de Québec, 
etc.                                                

La prochaine année continuera à se dérouler dans le contexte des mesures liées à 
la pandémie. Nous terminons la période de planification stratégique 2017-2020 et 
avons déjà entamé le processus de planification stratégique pour l’horizon 2021-
2024. Nous concrétiserons les nouveaux volets Habitation et Répit. Nous 
poursuivrons les formations du personnel en vue de consolider l’expertise de 
l’équipe et soutenir la spécialisation de chacune des fonctions. Nous souhaitons, 
dans les deux prochaines années, agrandir l’équipe actuelle dans le cadre de la 
mise en oeuvre des deux nouveaux volets de services, soient celui du répit à 
domicile et aussi celui du soutien communautaire et soutien à l’autonomie des 
personnes que nous déploierons avec le premier projet d’habitation inclusive de la 
région de la Capitale-Nationale, APPART’enance. Tant de belles réalisations à 
accomplir ensemble ! 

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement chaque membre de notre 
grande équipe, et souhaite bonne continuation à l’AISQ ! 

 Cordialement, 

 
 
 
 Gilles Beaulé, 
 Directeur général 
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         Carol-Anne Hyland-Carignan - Marc-Antoine Lacasse                  

  - Luc Lajeunesse - Katerina Landry - Hugo Landry -  

          Frédérick Lauzier - Adélie Leblanc - Fanny Lebanc 

         - Typhaine Leclerc - Aubry - Patrice Lemieux-Breton 

             - Anne-Isabelle Lévesque - John Mackay - 

              Marjorie Magnan - Laurent Maheux - Sylvain  

          Maltais  - Justine Marcotte - Frédéric Marcotte- 

           Piché - Marie-Josée Marquis - Nicolas 

         Marquis - Laurence Meilleur - Véronique 

  Méthé-Crozat - Élise Milot - Valérie Milot - 

Christopher Morier - Béatrice Ouellet -  

     Malika Paradis - Claude Pelletier - Véronique Pratte - Rémi Rousseau - 

       Annie Roy - Richard Savard - Marie-Claude Servant - Pierre-Jean  

         Sévigny - Nadine Simoneau - Carole Tardif - Émilie Tremblay 

                            - Éric Tremblay - Suzanne Walters 

Plus de 2300 heures 

de bénévolat 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES ! 



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

    Courriel: aisq@aisq.org   -   Site Web:  www.aisq.org   -         


