
                         
 

 
  
 

 

 

 
 
 
 
 

Semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle 

Édition 2017 

 
Cette année, la Semaine québécoise de la défi-

cience intellectuelle (SQDI) se tiendra du 12 au 18 

mars 2017 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, au Centre le  

Colombien de 10 h à 12 h, le mercredi 15 mars 

2017. 

  

 Notre 4 à 7 du  jeudi 16 mars au bar le  

Dooly’s.  

 

 Notre  brunch de Rimouski qui se déroulera le  

 samedi 18 mars à l’école Paul-Hubert de 10 h 30 à 

12 h. 

 

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 que vous 

avez reçu ou visitez notre site internet au 

www.adirr.net  ! 
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IMPÔTS 2016 
 

L’Office vient de terminer la mise à jour de son Guide des mesures fiscales provin-

ciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de 

leurs proches afin de tenir compte des considérations fiscales de l’année d’imposition 

2016. 

 

Il vous est possible d’accéder à la nouvelle édition du Guide des mesures fiscales en 

consultant la section « Guides de l’Office » de l’onglet « Publications » du site Web de 

l’Office. Les organisations ou les individus qui désirent en obtenir une version papier 

ou en média adapté peuvent également remplir le formulaire de commande en 

ligne. 

 

Le guide est constitué de fiches détaillées portant sur : 

 les crédits d’impôt non remboursables; 

 les crédits d’impôt remboursables; 

 les déductions fiscales; 

 les exemptions et remboursements de taxes; 

 les autres mesures particulières pouvant s’appliquer. 

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

sonnes handicapées et aux différents scénarios d’ordre fiscal qui peuvent les tou-

cher. 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/ 

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

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-

personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/soutien-a-la-famille-2016.html 

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

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-

personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html 

 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/commande-de-guides.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/commande-de-guides.html
http://www.arc.gc.ca/handicape
http://www.cra-arc.gc.ca/aidantsfamiliaux/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIVERS 

L'AQIS prend position  

 

L'AQIS (Association du Québec pour l’intégration sociale) a pris position sur le 

projet de loi visant à lutter contre la maltraitance des aînés et des personnes en 

situation de vulnérabilité (projet de loi 115). 

Après avoir analysé le projet de loi, l'AQIS a déterminé qu'il n'allait pas assez loin 

pour protéger correctement les personnes ayant une déficience intellectuelle. 

Dans un mémoire déposé à l'Assemblée nationale, L’AQIS a demandé à ce que 

les personnes ayant une déficience intellectuelle soient mieux protégées et que 

les problématiques particulières qu'elles peuvent vivre soient prises en compte. 

L'AQIS continue ses représentations avec la ministre et différents acteurs du mi-

lieu afin de s'assurer que les droits de ses membres soient respectés. 

L’AQIS a également déposé un avis à l’Assemblée nationale du Québec con-

cernant le projet de loi 130 « Loi modifiant certaines dispositions relatives à 

l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services 

sociaux ». 

Dans l’avis présenté aux membres de la Commission de la santé et des services 

sociaux, l’AQIS souligne son inquiétude face aux modifications proposées aux 

modalités de traitement des plaintes par les commissaires aux plaintes des éta-

blissements. Le projet de loi prévoit en effet que le commissaire aux plaintes 

pourrait s’adjoindre l’aide de tout employé d’un établissement sans que celui-ci 

ne soit embauché par son bureau. Ainsi, un employé n’étant pas embauché par 

le bureau du commissaire aux plaintes pourrait être appelé à enquêter ou à re-

cevoir un pouvoir de représentation du commissaire aux plaintes. Pour l’AQIS, 

cela pose un important problème d’indépendance dans le traitement des 

plaintes par les commissaires aux plaintes. Les éventuelles personnes employées 

n’étant pas embauchées directement par le Commissaire aux plaintes pour-

raient en effet subir des pressions des gestionnaires et des directions 

d’établissement. 

L’AQIS s’inquiète également des dispositions prévues au projet de loi permettant 

au ministre de la Santé de nommer de façon unilatérale les PDG adjoints des 

CISSS/CIUSSS. Pour l’AQIS, la collégialité des conseils d’administration doit être 

maintenue, tout comme l’indépendance des établissements face au pouvoir du 

ministre de la Santé. 

 

https://www.aqis-iqdi.qc.ca/docs/PL_115_Maltraitance_Avis_Janv2017.pdf


 

FESTIVAL RÉGIONAL DE THÉÂTRE ET DE VARIÉTÉS 

 

La 15e édition du Festival régional de théâtre et de variétés approche à grands 

pas. Lors de cet évènement, les personnes handicapées membres des diffé-

rentes associations locales de la région et des groupes scolaires adaptés seront 

en vedette.  

 

Cette 15e édition se tiendra le samedi 6 mai 2017 à l’École polyvalente La Poca-

tière. L’association Pocatoise des personnes handicapées sera l’organisme hôte 

pour cette journée en collaboration avec l’URLS du Bas-Saint-Laurent. 

L’association avait également reçu la 9e édition de l’évènement. Il est à noter 

que l’organisme fête, cette année, son 40e anniversaire.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter  

Caroline Castonguay, stagiaire, au 418 723-5036 poste 228. 

CAMPS DE JOUR ET OBLIGATION 

 
 

La période d’inscription aux camps de jour approche et l’ADIRR tient à vous rappe-

ler les obligations qu’ont les municipalités envers l’intégration des enfants en situa-

tion de handicap dans leur camp. 

 

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

mis en ligne un document très intéressant s’intitulant Camps de jour et enfants 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


 

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 

Rimouski (Québec)  G5L 8X9 

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

Courriel : adirr@globetrotter.net 

 
 

  

 

RENOUVELLEMENT MEMBERSHIP DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

Il est maintenant temps de renouveler votre adhésion à L’ADIRR.  

 

Vous trouverez un formulaire de renouvellement joint avec l’envoi du Bulletin 

Complicité. 

 

Vous n’avez qu’à le remplir et à nous le faire parvenir afin de renouveler 

votre adhésion! 

 

mailto:adirr@globetrotter.net

