
                         
 

 
  
 

 

 
 

Cette année, la Semaine québécoise de la défi-

cience intellectuelle (SQDI) se tiendra du 13 au 19 

mars 2016 sous le thème « Comme on se ressemble! » 

 

Nous vous convions à venir participer aux activités 

prévues, dont nos trois principales activités :  

 

 Notre brunch de Mont-Joli, en collaboration avec 

le CRDITED, Centre de services externes de Mont-

Joli, du mercredi 16 mars au Centre le Colombien 

de 10 h à 12 h au coût de 14 $ pour les adultes et 

de 7 $ pour les enfants. Il sera suivi d’une disco de 

12 h à 14 h. 

 

 Notre 4 à 7 du  jeudi 17 mars au bar le Dooly’s.  

 

 Notre  brunch de Rimouski qui se déroulera excep-

tionnellement cette année le samedi 19 mars au 

restaurant Le Relais des Vents situé au 112, montée 

Industrielle-et-Commerciale de 10 h 30 à 12 h au 

coût de 15 $ pour les adultes et de 9 $ pour les en-

fants de 6 à 12 ans.  

 

Pour connaître toutes les activités de la SQDI dans 

votre région ou pour vous procurer des billets pour le 

brunch de Rimouski ou de Mont-Joli, communiquez 

avec nous, consultez le dépliant de la SQDI joint avec 

votre bulletin ou visitez notre site internet au 

www.adirr.net 
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Ce bulletin est distribué 

à 125 exemplaires aux 

membres et aux diffé-

rents  partenaires. Il est 

mis en page et compo-

sé à l’Association par :  

  

Cindy C. Morin     

Directrice 
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Rêve d’un jour 
  
Nous avons eu six inscriptions au concours Rêve d’un jour cette année. Nous serons en 

mesure encore une fois de réaliser le rêve de chaque participant inscrit. Félicitations à 

tous les gagnants!  
 

Programme d’intégration sociale 
  
Le programme d’accompagnement pour l’intégration sociale se tiendra encore une fois 

cette année du 29 juin au 21 août 2016, du mercredi au dimanche durant huit semaines. 

Ce programme s’adresse aux personnes de 17 à 60 ans vivant dans leur famille naturelle. 

Le programme assure une demi-journée d’activités par semaine seul ou en groupe de 

deux et les sorties sont axées sur l’intégration sociale (activités sociales, culturelles, spor-

tives et d’apprentissage). Inscrivez-vous avant le 15 avril 2016. 
 

Des nouvelles! 

Camp de jour et obligation 
 
L’Unité régionale de loisir et de sport rappelle que l’organisation des camps de jour 

dans les municipalités est déjà en cours. Il est donc important de se rappeler les 

obligations qu’ont les municipalités envers l’intégration des enfants en situation de 

handicap dans leur camp.  

 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a mis 

en ligne l’an dernier un document très intéressant s’intitulant Camps de jour et en-

fants en situation de handicap : obligations juridiques, disponible au lien suivant : 

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/obligations_campsdejour_handicap.pdf. 

 

Ce document explique l’obligation des municipalités, selon la charte, à l’égard des 

enfants en situation de handicap et des camps de jour, il donne des exemples de 

jugements rendus par le tribunal des droits de la personne et explique les étapes à 

suivre lorsqu’une municipalité reçoit une demande d’inscription ou 

d’accommodement pour un enfant en situation de handicap. Une municipalité ne 

peut, par exemple, exiger des coûts supplémentaires d’inscription pour des enfants 

en situation de handicap.  

 

La CDPDJ a également mis en ligne un Guide virtuel de traitement d’une demande 

d’accommodement disponible au lien suivant : 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/index.html. 

Ce guide propose des conseils adaptés et des informations pertinentes à chacune 

des cinq étapes du traitement d’une demande d’accommodement. 

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/obligations_campsdejour_handicap.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/index.html


 

 

Congrès annuel 
 

Depuis plusieurs années, l'AQIS tenait son traditionnel congrès en mai en collaboration 

avec une association hôte dans différentes régions du Québec. 

 

En apprenant la tenue, du 27 au 29 mai 2016 à Montréal, du Congrès de la Société ca-

nadienne du syndrome de Down organisé par le Regroupement pour la trisomie 21, 

l’AQIS ne voulait pas jouxter deux événements semblables et qui, potentiellement, rejoin-

dront des publics similaires. Il a donc été décidé par le conseil d'administration de l'AQIS 

de ne pas tenir de congrès en mai 2016. 

 

Il est important également de mentionner les difficultés financières de la fondation Le 

Support qui a dû réduire considérablement son soutien à l'AQIS. Il nous faut donc revoir 

les activités antérieures dans une perspective budgétaire considérablement diminuée.  

 

Vous pouvez consulter le site de la Société canadienne du syndrome de Down au 

http://www.downsyndromeconference.ca/ mais pour l’instant tout ce qui concerne le 

congrès est en anglais. La programmation sera disponible pour tard. 
 

Aide-mémoire : IMPÔTS 2015 

Une partie du site web de l’Agence du revenu du Canada est consacrée aux personnes han-

dicapées et aux différents scénarios d’ordre fiscal qui peuvent les toucher. Pour en savoir plus 

sur ce qui est disponible et sur la façon de déterminer votre admissibilité au crédit d’impôt pour 

personnes handicapées (CIPH), visitez le www.arc.gc.ca/handicape. 

Pour le crédit d'impôt pour les aidants familiaux (non remboursable). Vous trouverez plus 

d’information en suivant ce lien: http://www.cra-arc.gc.ca/aidantsfamiliaux/ 

Pour vous aider à produire vos rapports, voici quelques liens qui pourraient vous être utiles. 

Guide des mesures fiscales du Québec et du Canada 2016 : 

www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/Guide_mesures_fiscales_2016.pdf 

Guide des programmes d’aide pour les personnes handicapées et leur famille :  

www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/Guide_des_Programmes_Acc.pdf 

Guide des besoins en soutien à la famille pour la région du Bas-Saint-Laurent : 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/GuidesBesoins/OPHQ_GuideRegi

on01_BSLV3_Acc.pdf 

IMPÔTS et INFO 

http://www.downsyndromeconference.ca/
http://www.arc.gc.ca/handicape
http://www.cra-arc.gc.ca/aidantsfamiliaux/
http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/Guide_mesures_fiscales_2016.pdf
http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/Guide_des_Programmes_Acc.pdf


  

 

 

 

Tous les membres de l’Association peuvent faire parvenir leurs commentaires, leurs idées ou 

autres sujets d’articles au bureau de l’Association au :  

 

Association de la déficience intellectuelle de la région de Rimouski (ADIRR) 

215, rue Tessier 

Téléphone : 418 723-2422  *   Télécopieur : 418 723-2419 

Courriel : adirr@globetrotter.net 
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