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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle : Lancement de 3 capsules vidéo qui 

abordent le thème de la dignité  

 

Sainte-Agathe-Des-Monts, le 16 mars 2023 – Pour souligner la 35e édition de la Semaine 

québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) qui aura lieu du 19 au 25 mars, 

l’Association des Personnes Handicapées Intellectuelles des Laurentides (APHIL) a réalisé 

3 capsules vidéo qui abordent le thème de cette année : la dignité. 

 

La dignité, c’est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme 

un objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. Elle mérite un respect 

inconditionnel, indépendamment de son âge, de son sexe, de son état de santé physique 

ou mentale, de sa condition sociale, de sa religion ou de son origine ethnique. 

Selon la Charte des droits et des libertés de la personne, nous avons tous le droit au 

respect de notre dignité. Si cela nous semble être une évidence, ce n’est pas toujours le 

cas pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. 

C’est ce thème qui est mis à l’honneur à l’occasion de la 35e édition de la SQDI. 

Pour mettre en lumière certains moments où leurs membres ont pu ressentir un manque 

de dignité, l’APHIL a réalisé 3 capsules vidéo mettant en scène 3 situations. Ces capsules 

seront publiées sur leur page Facebook (https://www.facebook.com/APHILpage/) durant 

la semaine de la SQDI, du 19 au 25 mars. 

Dans chaque vidéo, les situations sont rejouées « sans dignité » et « avec dignité ». 

Les capsules 1 et 3 parlent de leurs difficultés à accéder à des services de qualité tandis 

que la vidéo 2 traite de la façon dont ils sont parfois considérés.  

https://www.facebook.com/APHILpage/
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L’objectif étant de sensibiliser un maximum de personnes sur les différents enjeux 

auxquels les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent être confrontés, et de 

démontrer qu’en changeant quelques petits détails, cela peut faire une grande différence 

dans leur vie. 

 

A propos de de l’APHIL : 

L’APHIL est un organisme à but non lucratif situé à Sainte-Agathe-Des-Monts dont la 

mission est d’offrir un milieu de vie, des activités et des ateliers qui permettent le 

développement de l’autonomie, le développement professionnel et l’implication comme 

citoyen pour les personnes ayant une déficience intellectuelle de 5 à 80 ans. 
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