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Note : L'utilisation du masculin dans les documents d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) a pour seul but 
d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes.   
 

Historique 
 

 

En 1979, des parents bénévoles mettent sur pied la Société québécoise de l’autisme – Chapitre de 

Rimouski.  En 1993, les activités de l’organisme sont interrompues.  Il  faut attendre jusqu’en 1998 

pour que d’autres parents bénévoles et des intervenants fassent revivre l’organisme qui devient la 

Société d’autisme régionale du Bas-St-Laurent/Gaspésie/Les Îles.  On engage alors une personne pour 

développer et coordonner les services sur notre territoire.   

 

Au fil des ans, plusieurs modifications ont été apportées afin de répondre le plus adéquatement 

possible aux besoins des membres. 

 

Maintenant, l’association porte le nom d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ).  Elle compte quatre 

employées : une directrice à temps plein et trois intervenantes à temps partiel.  Le bureau principal 

est situé à Rimouski et elle a aussi un bureau aux Îles-de-la-Madeleine.  L’intervenante pour la 

Gaspésie, quant à elle, travaille de son domicile.  

 

Mission et mandats  
 

 

L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches des 

personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 

Elle poursuit trois mandats : 1)  Supporter les familles et les proches des personnes présentant un 

TSA; 2) Informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par 

les personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches; 3) Promouvoir et défendre les droits et 

intérêts des personnes vivant avec un TSA. 

 
 
 

Portrait de 
l’ADEQ ABRÉGÉ 
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Membres 

 
 

Bien que certaines activités de l’organisme visent la population, l’ADEQ intervient prioritairement 

auprès des familles des personnes ayant un TSA.  De plus, lorsqu’il y a des activités, les membres 

reçoivent toujours la priorité.  Quatre catégories de membres existent à l’ADEQ : familles et 

personnes ayant un TSA; étudiants; professionnels ainsi que membres corporatifs.  Concrètement, au 

31 mars 2014, on dénombrait 120 membres en règle à l’ADEQ, dont 92 (76,6%) de la catégorie 

familles et personnes ayant un TSA. 

 

Activités offertes 

 
 

L’ADEQ offre différentes activités réparties en quatre volets : 1) le support aux membres; 2) 

l’information et la sensibilisation; 3) le répit et 4) la représentation et la revendication.  

 

Voici des exemples d’activités pour chacun des volets : 

1. Le support aux membres 

Soutien téléphonique; rencontres individuelles; accompagnement individuel pour certaines 
démarches, bulletin d’informations, formations, rencontres d’informations, café-rencontre, activités 
familiales, projet d’identification TSA, centre de documentation, référence, accompagnement et 
référence dans des situations de défense des droits et intérêts 

2. L’information et la sensibilisation 

Site internet, page Facebook, Info-lettre, conférences, formations, activités de sensibilisation, activités 
médiatiques. 

3. Le répit 

Participation à des comités visant à mettre en place des ressources de répit, transmission 
d’informations au sujet des ressources et activités de répit existantes 

4. La représentation et la revendication 

Collaboration avec d’autres organismes et établissements, participation à des rencontres de 
concertation, participation à des comités de travail, activités de revendication auprès des instances 
gouvernementales. 
 

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à nous contacter aux coordonnées 
mentionnées en bas de la page !  Au plaisir ! 

 

Bureau de Rimouski : C. P. 44, Succursale A, Rimouski (Québec), G5L 7B7  -  418-725-2575  -  1-877-725-2575  
Bureau des Îles-de-la-Madeleine : 330, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec), G4T 1C9  -  418-986-1335  

Bureau de Gaspésie : C. P. 422, Caplan BDP, Caplan (Québec), G0C 1H0  -  1-855-827-2525   

www.autismedelest.org  -  info@autismedelest.org  
  

http://www.autismedelest.org/
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 Rimouski, le 22 mai 2015 

 
Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle 

 
Chers membres, 
 

Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) a le plaisir de vous convier à son assemblée générale 
annuelle (AGA) le samedi 13 juin prochain à 10h au Bas-Saint-Laurent/Gaspésie et à 11h aux Îles-de-
la-Madeleine. Pour la première fois cette année, nous offrons la possibilité à nos membres de la 
Gaspésie et des Îles qui veulent exercer leur pouvoir démocratique de le faire grâce à la 
visioconférence. Notre AGA, qui se déroulera à Rimouski, sera retransmise à Bonaventure et à 
L'Étang-du-Nord! Pour y assister, vous avez donc l’opportunité de vous présenter à l’endroit qui vous 
convient le mieux :  

 

 Université du Québec à Rimouski 
300, allée des Ursulines, Rimouski, Salle B-340 ; 
 

 Centre Bonne Aventure 
105 Avenue de Grand-Pré, Bonaventure ;  
 

 Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles-de-la-Madeleine 
15, chemin de la Piscine, L'Étang-du-Nord, local 30. 

 
Depuis la dernière AGA, les membres du conseil d’administration ont œuvré à la mise à jour de 

nos règlements généraux. Rappelons que les règlements généraux sont en quelque sorte un contrat 
entre un organisme et ses membres. Les règlements fixent un cadre général à l’intérieur duquel les 
administrateurs agissent par résolutions.  Lorsque l’on souhaite apporter une modification à ce cadre, 
l’adoption d’un nouveau règlement est requise. Chaque nouveau règlement adopté par le conseil 
d’administration doit être ratifié par les membres pour demeurer en vigueur.  Cette ratification se 
retrouve ainsi à la première partie des projets d’ordre du jour de la journée.  Les modifications 
proposées par nos administrateurs vous y seront brièvement exposées.  
 

Par ailleurs, nous sommes heureux de vous offrir le diner, qui vous permettra d’échanger et de 
partager vos réalités respectives, de créer des liens entre les personnes présentes. Pour compléter la 
journée, l’ADEQ espère vous faire plaisir en vous proposant la conférence de madame Nadia 
Lévesque, intitulée ‘’L'Autisme : du choc à la reconstruction’’.  Passer du choc à la reconstruction, 
suite au diagnostic de son enfant, n’est pas chose simple. Il est également difficile pour l’entourage de 
comprendre les étapes traversées par les parents.  La compréhension du deuil de l'enfant normal 
maximise l'ouverture et minimise les conflits. Nadia Lévesque, maman d’une petite fille vivant avec un 
TSA, propose une conférence touchante, mais remplie d'humour et d'autodérision, autour de 
l’acceptation du diagnostic et de l’importance de se (faire) respecter durant ce processus.  
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Pour nous aider dans l’organisation de cette journée et respecter le quorum d’assemblée, vous 

devez confirmer votre présence AU PLUS TARD LE 8 JUIN 2015 par courriel à direction@autismedelest.org 
ou par téléphone soit au 418-725-2575 ou par notre ligne sans frais au 1-877-725-2575.  

 
Enfin, si vous désirez poser votre candidature au conseil d’administration, vous devez être 

présent à l’AGA ou remplir le formulaire ci-joint et nous le retourner AU PLUS TARD LE 8 JUIN 2015. 
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 
 
 

Philippe De Carufel, directeur 
 

p. j.  Proposition d’ordre du jour pour l’assemblée générale annuelle 2014 
 Description des postes en élection au conseil d’administration 
 Formulaire de candidature au conseil d’administration  
  

mailto:direction@autismedelest.org
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Veuillez noter que l'utilisation du masculin dans les documents de l'ADEQ a pour seul but d'alléger le texte et s'applique 

sans discrimination aux personnes des deux sexes. 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

1. Ouverture de l’assemblée extraordinaire et vérification du quorum. 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

4. Modification et adoption des nouveaux règlements généraux de l’ADEQ. 

5. Levée de l’assemblée. 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum. 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. 

3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 14 juin 2014. 

6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2014-2015. 

7. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2015. 

8. Nomination d’un auditeur. 

9. Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016. 

10. Orientations et priorités pour l’année 2015-2016. 

11. Élection des administrateurs : 

11.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection. 

11.2 Mises en candidature. 

11.3 Élection. 

12. Nomination du délégué à la Fédération québécoise de l’autisme (FQA). 

13. Divers. 

14. Levée de l’assemblée.  

 
 
  

Assemblée générale annuelle  

d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

le samedi 13 juin 2015 à 10h00. 

Diffusée à partir de l’UQAR 

(300 Allée des Ursulines, Rimouski, salle B-340). 

Retransmise par visioconférence au  

Centre Bonaventure 

 (105 Avenue de Grand-Pré, Bonaventure), 

ainsi qu’au Cégep des Îles-de-la-Madeleine 

(15, chemin de la Piscine, L'Étang-du-Nord, local 30). 

 

Aux 
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Veuillez noter que l'utilisation du masculin dans les documents de l'ADEQ a pour seul but d'alléger le 

texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 

 

Membres présents : 

Martine Martin 

Jean-Roch Langlois et France Côté 

Juliette Gosselin 

Chantale Lévesque et Onil Morin 

Karine Desmeules 

Francis Rousseau 

François Bérubé et Manon Fortin 

Anick Miousse 

Renée Michaud 

Christophe Lavoie 

Isabelle Dumont et Daniel Plourde 

Gisèle Couture 

Mario Héon et Samuel Jean Héron  

Mona Bérubé 

 

Autres présences : 

Mélanie Lavoie, directrice 

Mélanie Deschênes, intervenante communautaire Bas-Saint-Laurent  

Mariane Boulet, intervenante communautaire Gaspésie 

Carole Poirier, intervenante communautaire Îles-de-la-Madeleine 

________________________________________________________________________ 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Mélanie Lavoie ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents.  Elle confirme aussi 

l’atteinte du quorum puisqu’il est d’un minimum de 10 membres réguliers et que 14 membres sont 

actuellement présents.  

 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Résolution ADEQ-1415-020 : 

Il est proposé par Christophe Lavoie et appuyé par Karine Desmeules de nommer Martine Martin et 

Mariane Boulet comme présidente et secrétaire d’assemblée.  Les deux personnes acceptent.  

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

Martine Martin confirme l’envoi de l’avis de convocation pour la présente assemblée dans les délais 

prévus, soit au moins 15 jours avant le tenue de l’assemblée.  L’avis de convocation a été envoyé le 22 

mai 2014, soit 17 jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée.  Sa régularité est donc constatée. 

Procès-verbal de  

l’assemblée générale annuelle  

d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

tenue le samedi 14 juin 2014 à 13h30 

à l’Auberge de la Pointe 
(10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup) 

Aux 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution ADEQ-1415-021 : 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Juliette Gosselin et appuyée par Gisèle Couture avec 

les modifications suivantes :  

 Retrait du point 10 (reporté à l’assemblée générale spéciale prévue à l’automne 2014) ; 

 Ajout du point 14.1 Nouveaux projets de soutien financier aux membres. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

Il est décidé de laisser le point Divers ouvert. 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juin 2013 

Les membres décident à l’unanimité d’adopter ce procès-verbal sans en faire la lecture sur place 

puisqu’ils en ont fait la lecture au préalable. 

 

Résolution ADEQ-1415-022 : 

L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juin 2013 est proposée 

par Karine Desmeules et appuyée par Anick Miousse, tel que présenté. Résolution adoptée à 

l’unanimité. 

 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2013 

Les membres décident à l’unanimité d’adopter ce procès-verbal sans en faire la lecture sur place 

puisqu’ils en ont fait la lecture au préalable. 

 

Résolution ADEQ-1415-023 : 

L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2013 est proposée par 

Juliette Gosselin et appuyée par Renée Michaud, tel que présenté.  

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2013-2014 

Martine Martin présente le rapport d’activités 2013-2014 à l’aide d’un document Power Point.  Des 

commentaires et précisions y sont apportés, au fur et à mesure, par la directrice et les intervenantes 

communautaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de  

l’assemblée générale annuelle  

d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

tenue le samedi 14 juin 2014 à 13h30 

à l’Auberge de la Pointe 
(10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup) 

Aux 
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Résolution ADEQ-1415-024 : 

L’adoption du rapport d’activités 2013-2014 est proposée par Jean-Roch Langlois et appuyée par 

Karine Desmeules, tel que présenté.  

 

Un membre affirme qu’il serait intéressant de sensibiliser les étudiants en techniques d’éducation 

spécialisée du Cégep de La Pocatière, de la même façon qu’au Cégep de Rimouski.  Une intervenante 

précise que le Cégep de Gaspé offre aussi ce programme.  On souligne qu’il importe d’avoir un souci 

de renouveler notre offre de services envers les milieux scolaires. 

 

À une question posée par un membre, on apporte des précisions quant à la localisation des centres de 

documentation de l’ADEQ, la procédure d’emprunt et la liste des ouvrages. 

 

Un membre indique qu’il serait pertinent de renouveler la formation au sujet du REEI.  Mélanie Lavoie 

mentionne que Carole Poirier est une personne ressource à ce sujet.  Toutefois, il n’y a pas de numéro 

de téléphone sans frais aux Îles.  Mélanie Lavoie suggère d’appeler au bureau de Rimouski qui 

demandera à Carole de rappeler la personne concernée.  Il est aussi possible d’utiliser Skype. 

 

Un membre mentionne qu’il serait intéressant d’organiser des formations et de transmettre des 

informations reliées au vieillissement des personnes ayant un TSA. 

 

À une suggestion d’un membre de tenir des café-rencontres pour les jeunes adultes ayant un TSA, 

Mélanie Lavoie précise que la mission de l’ADEQ ne vise pas les personnes ayant un TSA, mais bien 

leurs familles.  Toutefois, cela n’empêche pas la possibilité de tenir une activité pour les parents et de 

prévoir, simultanément, une activité pour leurs enfants (ou ados ou adultes).  Ce qui permettrait aussi 

de régler la problématique de gardiennage de plusieurs familles.  Il serait aussi possible de solliciter la 

collaboration de partenaires, par exemple, le CRDITED.  Il suffit de réfléchir à la façon la plus 

stratégique d’y arriver.  

 

8. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2014 

Francis Rousseau, accompagné de Mélanie Lavoie, présente les états financiers au 31 mars 2014. 

Résolution ADEQ-1415-026 : 

L’adoption des états financiers au 31 mars 2014 est proposée par Onil Morin et appuyée par Gisèle 

Couture, tels que présentés. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

Un membre remarque que les revenus liés aux activités d’autofinancement se sont accrus de façon 

significative.  Cela s’explique par les deux spectacles offerts aux Îles-de-la-Madeleine pour le groupe 

musical Nostalgie. 

 

Un membre souligne aussi que les dons ont également augmentés.  Cette hausse est attribuable à des 

dons reçus in memoriam et à un don anonyme de 3 000 $. 

Procès-verbal de  

l’assemblée générale annuelle  

d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

tenue le samedi 14 juin 2014 à 13h30 

à l’Auberge de la Pointe 
(10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup) 

Aux 
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Un membre soulève le fait que les dépenses pour les activités aux membres ont diminué.  Mélanie 

Lavoie explique que cela est dû à l’instabilité au niveau des ressources humaines dans la dernière 

année, à une utilisation plus grande des technologies pour faire du soutien individuel (Skype, 

Facebook, courriel) et à l’annulation de quelques activités faute d’inscriptions suffisantes. 

 

Un membre questionne quant à la possibilité que les ASSS interrogent l’ADEQ en regard du surplus 

accumulé.  Mélanie Lavoie affirme que c’est possible, mais que l’ADEQ peut le justifier, 

particulièrement, par le roulement de personnel dans les dernières années.  Elle ajoute aussi que ce 

surplus est uniquement relié à la subvention reçue au BSL.  Enfin, un déménagement du bureau de 

Rimouski est prévu au plus tard en août 2015, ce qui entraînera des frais.  On souligne également que la 

directrice par intérim a fait un travail de gestionnaire économe.  

 

Mélanie Lavoie apporte l’information que les demandes de financement sont faites en fonction des 

besoins réels. 

 

Enfin, Carole Poirier affirme que, aux Îles, il y a eu plus d’activités, mais les frais ont été moindres 

puisque plusieurs activités n’avaient pas de coût rattachés. 

 

9. Nomination d’un auditeur  

Résolution ADEQ-1415-027 : 

La firme Dufour et Leblanc est proposée par Francis Rousseau et appuyée par Christophe Lavoie. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

10. Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015 

Ce point est reporté à l’automne, lors d’une assemblée générale spéciale déjà prévue concernant une 

révision des règlements généraux. 

 

 

11. Orientations et priorités pour l’année 2014-2015 

Martine Martin fait la lecture des propositions faites pour l’année 2013-2014 et transmet de 

l’information sur où en sont rendues ces orientations actuellement.  Ensuite, elle présente les 

propositions du conseil d’administration pour les orientations et priorités pour l’année 2014-2015.  

 

Résolution ADEQ-1415-028 : 

L’adoption des orientations et priorités pour l’année 2014-2015 est proposée par Christophe Lavoie et 

appuyée par Chantale Lévesque, telles que présentées.  

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Procès-verbal de  

l’assemblée générale annuelle  

d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

tenue le samedi 14 juin 2014 à 13h30 

à l’Auberge de la Pointe 
(10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup) 

Aux 
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Ainsi, pour l’année 2014-2015, les orientations et priorités seront les suivantes : 

1. Faire revivre l’Actualité TED (qui deviendra l’Actualité TSA) et régulariser sa fréquence de 

parution. 

2. Poursuivre le développement du comité de services aux membres et mettre en place ses 

recommandations. 

3. Assurer une vigie quant au développement des différents dossiers de répit dans chacune de nos 

régions. 

4. Mettre l’accent sur les activités s’adressant aux familles des adultes ayant un TSA. 

 

Mariane Boulet suggère de produire l’Actualité TSA en anglais également afin de le rendre accessible 

aux familles anglophones. 

 

À la suggestion d’un membre de rendre disponible l’Actualité TSA dans des salles d’attente, Mélanie 

Lavoie explique que cette publication ne sera remise qu’aux membres.  Toutefois, ces derniers sont 

libres de son utilisation. 

 

Enfin, à la question d’un membre, on explique l’origine du comité de services aux membres.  

 

12. Élection des administrateurs : 

13. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Résolution ADEQ-1415-029 : 

Il est proposé par Francis Rousseau et appuyé par Renée Michaud de nommer Mélanie Lavoie et 

Mariane Boulet, respectivement comme présidente et secrétaire d’élection.   

Les deux (2) personnes acceptent. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

14. Mises en candidature 

Mélanie Lavoie rappelle que le mandat de chacun des administrateurs est d’une durée de deux ans.  

Ensuite, elle rappelle les règles en vigueur, selon les règlements généraux, quant aux postes existants.  

Les postes à combler sont les suivants : 

- 2 postes pour l’Ouest du Bas-Saint-Laurent ; 

- 2 postes pour l’Est du Bas-Saint-Laurent; 

- 1 poste pour la Gaspésie ou les Îles-de-la-Madeleine. 

 

Mélanie Lavoie rappelle aussi que, selon la procédure prévue aux règlements généraux, l’élection se 

fait par région.  De plus, les postes sont d’abord offerts aux membres de la catégorie Familles ou 

personnes présentant un TED.  Enfin, elle précise aussi que les mises en candidature d’un territoire 

donné ne peuvent être proposées que par des membres de ce territoire. 

 

 

 

Procès-verbal de  

l’assemblée générale annuelle  

d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

tenue le samedi 14 juin 2014 à 13h30 

à l’Auberge de la Pointe 
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Aux 
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Mélanie Lavoie ouvre la période de mises en candidature.   

 

Mises en candidature pour l’Ouest du Bas-St-Laurent : 

 

Renée Michaud propose Anick Miousse (MRC de Rivière-du-Loup). 

Anick Miousse propose Francis Rousseau (MRC de Rivière-du-Loup). 

 

La période de mises en candidature est fermée.  Mélanie Lavoie vérifie l’intérêt des personnes 

proposées. 

 

Francis Rousseau accepte 

Anick Miousse accepte 

 

Les postes sont donc comblés pour l’Ouest du Bas-St-Laurent. 

 

Mises en candidature pour l’Est du Bas-St-Laurent : 

 

Francis Rousseau propose Juliette Gosselin (MRC de Rimouski Neigette). 

Juliette Gosselin propose Karine Desmeules (MRC de Rimouski Neigette). 

Karine Desmeules propose Christophe Lavoie (MRC de la Matanie). 

Karine Desmeules propose Mario Héron (MRC de la Matapédia). 

 

La période de mises en candidature est fermée.  Mélanie Lavoie vérifie l’intérêt des personnes 

proposées. 

Mario Héron refuse. 

Christophe Lavoie accepte. 

Karine Desmeules refuse. 

Juliette Gosselin accepte. 

 

Les postes sont donc comblés pour l’Est du Bas-St-Laurent. 

 

Mises en candidature pour la Gaspésie ou les Îles-de-la-Madeleine : 

 

Carole Poirier propose Martine Martin (MRC des Îles-de-la-Madeleine). 

 

La période de mises en candidature est fermée.  Mélanie Lavoie vérifie l’intérêt de la personne 

proposée. 

 

Martine Martin accepte. 

 

Le poste est donc comblé pour la Gaspésie ou les Îles-de-la-Madeleine. 

Procès-verbal de  

l’assemblée générale annuelle  

d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 
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à l’Auberge de la Pointe 
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Aux 
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Pour l’année 2014-2015, le conseil d’administration sera donc composé de la façon suivante : 

Pierre-Paul Deslauriers (MRC d’Avignon (Gaspésie)) 

Martine Martin   (MRC des Îles-de-la-Madeleine) 

Marie Decoste              (MRC des Îles-de-la-Madeleine) 

Juliette Gosselin   (MRC de Rimouski-Neigette) 

Christophe Lavoie  (MRC de la Mitis) 

Simon Landry   (MRC de Rimouski-Neigette) 

Francis Rousseau  (MRC de Rivière-du-Loup) 

Renée Michaud  (MRC de Témiscouata) 

Anick Miousse  (MRC de Rivière-du-Loup)  

 

15. Élection 

L’élection n’est pas nécessaire. 

 

16. Nomination du délégué à la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) 

Mélanie Lavoie rappelle que le délégué doit être membre du conseil d’administration, tel que stipulé 

aux règlements généraux.   

 

 

Résolution ADEQ-1415-029 : 

Il est proposé par Onil Morin et appuyé par Karine Desmeules de mandater le conseil d’administration 

pour nommer le délégué à la FQA. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

17. Divers 

17.1 Nouveaux projets de soutien financier aux membres  

Mélanie Lavoie fait le lancement de deux nouveaux projets de soutien financier adressés 

spécifiquement aux membres de l’ADEQ.  L’un concerne les activités de loisirs et de répit, l’autre les 

activités de formation.  Elle explique également les critères d’attribution. 

 

17.2 Félicitations 

Une motion de félicitations est adressée à l’équipe de l’ADEQ et aux membres du conseil 

d’administration pour le travail accompli. Un membre exprime sa reconnaissance pour 

l’accompagnement de son fils par la stagiaire, Arielle Thibodeau.  

 

17.3  Mention pour l’organisation 
Un membre transmet ses félicitations en soulignant que l’assemblée générale annuelle de l’ADEQ est 

très bien organisée. 

 

 

 

Procès-verbal de  

l’assemblée générale annuelle  

d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

tenue le samedi 14 juin 2014 à 13h30 

à l’Auberge de la Pointe 
(10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup) 

Aux 
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18. Levée de l’assemblée 

Résolution ADEQ-1415-030 : 

La levée de l’assemblée est proposée par Francis Rousseau et appuyée par Jean-Roch Langlois à 

15h54. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Mariane Boulet, 

secrétaire d’assemblée

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Procès-verbal de  
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d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 

tenue le samedi 14 juin 2014 à 13h30 
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(10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup) 
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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le rapport d’activités annuel est l’occasion pour le conseil d’administration, l’équipe de travail et les 
membres de réaliser le travail accompli.  C’est un exercice qui permet de faire des constats et des 
bilans, de remettre les choses en perspective,  de réfléchir et de planifier les actions à réaliser.  
 
C’est sans tambour ni trompette que l’ADEQ a fêté, cette année, ses trente ans d’existence.  Créée en 
1979 par des parents bénévoles, la Société québécoise de l’autisme Chapitre de Rimouski couvrait 
une partie du Bas-Saint-Laurent,   de la  Gaspésie  et  des Îles-de-la-Madeleine.  Après une 
interruption de cinq ans, les activités ont repris en 1998, mais ce n’est qu’en 2001 que l’ADEQ s’est 
dotée d’une permanence en engageant une directrice.  Nous sommes particulièrement fiers d’avoir 
maintenant des intervenants pour répondre aux besoins de chacun de nos territoires. 
 
Nos membres peuvent compter sur nous, les administrateurs du conseil d’administration, l’ADEQ et la 
permanence. Nous tenons toutefois à vous rappeler que le rôle des parents est tout aussi essentiel.  
Nous avons besoin de vous plus que jamais alors qu’on ne sait pas ce que nous réservent tous les 
chamboulements occasionnés par la loi 10 et le contexte d’austérité actuel.  Votre contribution dans 
nos différents comités devient de plus en plus souhaitable, votre implication ou celle de nos 
partenaires,  pour participer aux collectes de fonds ou  aux activités que nous organisons.  Nous 
sommes tous des adultes, parents ou grands-parents; nous sommes tous occupés, pris par leurs 
obligations.  Il appartient à chacun de voir comment il peut apporter sa contribution à l’ADEQ, si 
petite soit-elle.  
 
Depuis 30 ans, c’est grâce à des gens courageux et généreux dans nos communautés que l’autisme est 
davantage connu: cela représente des milliers d’heures de bénévolat. Nous désirons reconnaître le 
rôle de ces gens et leur apport inestimable pour l’avancement de la cause de l’ADEQ. 
 
Merci aux administrateurs du conseil d’administration pour leur engagement et de leur dévouement.  
Merci du fond du cœur à tous nos bénévoles et merci aux bailleurs de fonds et à nos généreux 
donateurs. Sans vous, rien ne serait possible.  
 
Pour 2015-2016 nous vous vous invitons à continuer de sensibiliser les gens et à nous mobiliser ! 
 
 

 

Martine Martin, présidente  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 

Les activités de notre AGA se sont tenues le 14 juin 2014 à Rivière-du-Loup.  

Lors de l’assemblée générale annuelle, douze membres étaient présents ainsi que nos employées.  Les 
nouveaux  objets promotionnels ont été dévoilés à ce  moment.  Quatre postes au conseil 
d’administration étaient en élection et ont été comblés.  Une discussion sur les services aux membres 
a permis à tous les membres présents d’échanger et de créer des liens autour d’un repas.  
 
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, les membres du conseil d’administration se sont réunis à 
neuf reprises.  Ils ont aussi participé aux différents comités durant l’année : services aux membres, 
communication ainsi que règlements généraux.  
 
Marie Decoste a quitté son poste après plus de 10 ans au sein du conseil d’administration.  Nous 
tenons ici à souligner sa contribution et son dévouement à notre cause qui nous tient à cœur et nous 
l'en remercions.  Son poste a été comblé par la suite par Lise Deraspe. Christophe Lavoie a 
démissionné de son poste et n’a pas été remplacé à ce jour.  Les mandats des membres suivants se 
terminent à cette AGA  de juin 2015: Renée Michaud, Lise Deraspe, Simon Landry et Pierre-Paul 
Deslauriers. 
 

 
Présidente 
Martine Martin 
Utilisatrice des services 
(MRC des Îles-de-la-
Madeleine) 
 
Vice-présidente 
Juliette Gosselin  
Utilisatrice des services 
(MRC de Rimouski-
Neigette) 
 
Trésorier 
Francis Rousseau 
Utilisateur des services 
(MRC de Rivière-du-Loup) 
 

 
Secrétaire 
Anick Miousse  
Utilisatrice des services 
(MRC de Rivière-du-Loup) 
 
 
Administratrices 
Renée Michaud 
Utilisatrice des services 
(MRC du Témiscouata) 
 
Marie Decoste et Lise 
Deraspe  
Utilisatrice des services 
(MRC des Îles-de-la-
Madeleine) 
 

 
Administrateurs 
Simon Landry  
Utilisateur des services 
(MRC de Rimouski-
Neigette) 
 
 
Christophe Lavoie 
Utilisateur des services 
(MRC de la Mitis) 
 
 
Pierre-Paul Deslauriers 
Utilisateur des services 
(MRC d’Avignon) 

 

MISSION, MANDATS, VALEURS 

L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches des 
personnes ayant un TSA. 



 

20 
 

 

MANDATS 

• Supporter les familles et les proches des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA); 

• Informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par les 
personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches;  

• Promouvoir et défendre les droits et intérêts des personnes vivant avec un TSA. 

 

VALEURS 

La mission de l’ADEQ se réalise par des valeurs qui nous sont communes et primordiales.  En juin 
2012, une réflexion a été effectuée par les administrateurs et les employées au sujet des valeurs qui 
nous semblent les plus importantes pour mener à bien les actions de l’ADEQ.  Parmi toutes celles 
existantes, notre choix s’est arrêté sur cinq valeurs.  Les membres, les administrateurs et les employés 
adhèrent à ces valeurs.  

 
DIGNITÉ  
La personne, sa famille, ses proches sont traités avec civilité, équité et compréhension dans le respect 
de leur dignité. 

 
PARTICIPATION RESPONSABLE 
L’ADEQ s’engage à assurer son rôle de façon responsable. De plus, sa survie ne peut que passer par la 
participation des membres, par la détermination des orientations et par la réalisation des activités de 
l’ADEQ.  Cette valeur engage donc une implication des employées, mais aussi des administrateurs, des 
membres et des bénévoles, chacun ayant un rôle indispensable à jouer. 

 
SOLIDARITÉ 
L’ADEQ s’engage à mettre en commun toutes les ressources, les expériences et les expertises 
disponibles afin de réaliser ses objectifs.  Elle s’engage aussi à agir en fonction des intérêts communs 
des membres et, à cet effet, à déployer tous les efforts possibles pour supporter les membres. Enfin, 
rappelons le slogan de l’ADEQ, qui traduit très bien cette valeur, soit : Nous sommes là avec vous! 

 
TOLÉRANCE 
Elle se définit par le  respect, l’acceptation et l’appréciation de la différence de chacun. 

 
TRANSPARENCE 
La transparence nous guide dans nos façons d’être et de faire.  Elle implique un souci constant 
d’administrer, de gérer, de décider en livrant toute information relative à nos choix, à nos décisions et 
à nos interventions. 
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 NOS ACTIVITÉS 

Vous pouvez consulter à la page 30, le rapport détaillé de toutes nos activités pour chacun de nos 
territoires. 

 

SUPPORT AUX MEMBRES 

Le support aux membres est un des volets les plus importants à l’ADEQ.  Quatre intervenants sont 
disponibles pour soutenir et outiller les familles.  Tous les appels, courriels, rendez-vous sont 
importants et nos intervenants prennent le temps de répondre à chaque situation.  Ils font beaucoup 
de support individuel par téléphone, courriel, texto et visioconférence ainsi que de 
l’accompagnement aux plans d’intervention scolaire ou autres démarches. 

 
La diffusion d’information se fait par l’envoi de notre Infolettre tous les deux lundis dans laquelle on 
retrouve : des liens internet intéressants, la liste des activités régionales et provinciales ainsi qu'une 
suggestion de lecture ou DVD disponible dans nos centres de documentation.  La revue de presse de 
la semaine est transmise tous les vendredis sous forme de lien vers notre site Web. 
 
Les membres peuvent dorénavant emprunter gratuitement (sans dépôt) tous les livres, DVD, trousses 
d’outils et autres documents de nos centres de documentation en présentant une demande à l’un de 
nos bureaux. La liste complète des centres de documentation est disponible sur notre site Web. 
 
Nous portons une attention particulière à planifier une programmation diversifiée et pertinente 
répondant aux besoins de nos membres.  
 

ACTIVITÉS SOCIALES, D’INFORMATION ET FORMATION AUX MEMBRES : 
 
• Pique-nique avec les familles francophones et anglophones; 
• Formation sur les droits de la personne (processus de plaintes); 
• Piscine et diner familial; 
• Café-rencontre; 
• Conférence sur le syndrome d’Asperger; 
• Patinage; 
• Activité autocueillette de pomme; 
• Atelier : Autisme et sexualité; 

  
Le répit étant un besoin essentiel pour les familles de personnes ayant un TSA, l’ADEQ s’implique 
auprès des organismes et partenaires en place pour maximiser la réponse aux besoins.  L’ADEQ a suivi 
de près le dossier de répit en participant aux nombreuses réunions du Comité Option Répit aux Îles-
de-la-Madeleine. Une entente avec un organisme communautaire est en voie de se concrétiser afin 
mettre en place un service absent depuis 2011.  En Gaspésie, un répertoire des services de 
gardiennage et de répit est en cours de création.  Déjà, des personnes compétentes s’offrent pour 
garder les enfants chez les familles.  
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NOUVEAUX PROGRAMMES DE SOUTIEN 

Afin de mieux répondre aux besoins de ses membres, l’ADEQ a mis sur pied deux nouveaux 
programmes: 

1- Le soutien financier pour le répit et les loisirs peut être accordé pour des activités permettant aux 
familles des personnes ayant un TSA, de bénéficier d’un répit ou d’une activité de loisir.  Cette aide 
peut aussi être remise à une personne ayant un TSA pour une activité de loisir. 
 
2- Le soutien financier pour les activités de formation peut, quant à lui, être accordé pour des activités 
permettant aux familles et aux personnes ayant un TSA, de bénéficier d’une activité de formation.  Les 
informations et formulaires sur ce sujet se retrouvent sur le site Web de l’ADEQ. 
 

COMITÉ DES SERVICES AUX MEMBRES 

Dans le but de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des membres et de favoriser leur 
participation à nos activités, il a été proposé, durant l’assemblée générale annuelle 2013 de l’ADEQ, 
de créer le comité de service aux membres.  Le comité qui en a résulté avait pour mandat de vérifier 
les intérêts et besoins des membres de l’ADEQ et d’identifier des moyens pour mieux y répondre.  

Entre avril 2014 et mai 2015, le comité s’est rencontré à cinq reprises, avec un délai de quelques mois, 
lors de la transition du personnel.  Ces rencontres ont permis l’élaboration d’hypothèses pouvant 
expliquer la faible participation des membres aux activités de l’ADEQ ainsi que la baisse de l’effectif 
de l’organisme. Cette analyse a permis d’identifier les questions d’un sondage permettant de valider 
ces hypothèses.  Entre le 20 et le 26 mai 2015, ce sondage a ainsi été réalisé auprès de 35 membres 
de l’ADEQ, par des appels téléphoniques et par le site Web spécialisé Survey Monkey.  Les résultats de 
ce sondage se sont ajoutés aux réflexions du comité qui, ensemble, ont permis d’établir plusieurs 
constats et de faire les recommandations (voir annexe 2). 
 
Des remerciements tout particuliers sont adressés aux membres du comité qui ont investi temps et 
énergie dans ce travail de réflexion. 
 
Merci également aux membres de l’ADEQ qui ont pris le temps de répondre à nos questions ! 

 

UNE BELLE INITIATIVE 

L’ADEQ tient à souligner les réalisations de ses partenaires qui font une différence dans la vie des 
personnes TSA et leurs familles.  Le CRDI TSA des Îles-de-la-Madeleine a mis sur pied un atelier 
spécifiquement pour cinq jeunes adultes TSA.  L'atelier gestion des émotions a pour but d'améliorer 
l'échange avec une autre personne sur des sujets se rapportant aux émotions ou à la pensée. 
Différents outils pratiques permettant de s'entraîner à de nouvelles manières de  penser et  de 
ressentir sont utilisés pour aider la personne TSA à prendre conscience de la façon dont leurs pensées, 
sentiments et actions interagissent et à partager leur ressenti avec les autres. 
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COLLECTES DE FONDS 

Nous soulignons la participation et le soutien de nos partenaires qui aident l’ADEQ à poursuivre sa 
mission : venir en aide aux familles touchées par le TSA. Nous avons participé au Grand McDon, en 
collaboration avec le restaurant McDonald de Gaspé; une partie des dons a été remise à l’ADEQ. 
 
Fidèle partenaire depuis 2008, Chantois continue à nous offrir une partie des profits sur la vente de 
ses chandails et à faire appel à l’ADEQ afin d’intégrer du contenu adapté dans ses DVD. 
 

Des campagnes de financement seront de plus en plus sollicitées pour assurer la survie de l'ADEQ 
dans les années à venir. 
 

INFORMATION ET SENSIBILISATION 

Nous avons organisé plusieurs kiosques avec nos belles bannières rétractables et notre nouveau 
matériel lors de nos activités de sensibilisation et de promotion.  Nous avons été présents lors du 
Congrès de l’AFEAS à Rimouski, au Salon de l’enfance de la Baie-des-Chaleurs, au Salon de l’autisme à 
Laval, au Salon de l’enfance en Haute-Gaspésie, au Centre d'achats Place des Îles, au Salon des 
organismes communautaires ainsi qu’au Centre d’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle de Mont-Joli.  
 

Cette année, nous avons rencontré des groupes d’étudiants en Techniques d’éducation spécialisée au 
Cégep de Rimouski ainsi que des étudiants en médecine afin de leur présenter ce que vivent les 
familles des personnes ayant un TSA.  
 

Nos intervenants ont aussi rencontré différents partenaires pour leur présenter les services de 
l’ADEQ : 
 

• Formation donnée auprès de COSMOSS Rimouski-Neigette; 
• Formation donnée auprès de moniteurs/monitrices de l'Auberge La Clé des Champs; 
• Formation CPE l’Aurore Boréale (Rimouski); 
• Autisme et santé mentale (New-Richmond). 

 

MOIS DE L’AUTISME 

La marche pour l’autisme permet à la communauté et aux membres de l’ADEQ de se sentir impliqués.  
C’est une activité importante où familles, amis et partenaires partagent la même cause.  Des marches 
se sont tenues à Rimouski, Bonaventure et Cap-aux-Meules et ont rassemblé 230 personnes.  
 

Une bonne couverture médiatique radiophonique et télévisée nous a permis de sensibiliser la 
population à l’autisme.  Notre directrice Mélanie Lavoie a fait une entrevue remarquée aux nouvelles 
TVA réseau national.  On a aussi parlé de nous aux émissions suivantes : La Vie au Bas-Saint-Laurent à 
TVA (CIMT),  La Vie chez Nous à TVA Est-du-Québec ainsi qu’à la radio CFIM des Îles.  Notre nouveau 
directeur Philippe de Carufel a également réalisé des entrevues télévisées aux émissions La Vie au 
Bas-Saint-Laurent à TVA (CIMT),  La Vie chez Nous à TVA Est-du-Québec, à la fin mars pour faire la 
promotion du mois de l'autisme 2015. 
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LES COMMUNICATIONS 

Lors de nos différentes activités, nous faisons la promotion de  nos nouveaux articles au logo de 
l’ADEQ : carnet de notes, bouteille d’eau réutilisable et stylo. 
 
La page Facebook a maintenant 483 mentions "J'aime".  Ce moyen de communication permet aux 
internautes de rester informés en ce qui concerne tous les événements, activités et actualités sur 
l’autisme.  Notre page Facebook a été consultée par 37 301 personnes qui ont accédé à notre page et 
590 100 personnes ont vu du contenu associé à notre page.  Plus de 27 000 événements sont créés à 
partir du contenu de notre page.  Cette plateforme de communication continuera d’être exploitée, 
car elle permet de favoriser le réseautage entre nos membres, nos partenaires et la communauté.  
 
Le nouveau site Web de l’ADEQ a aussi suscité beaucoup d’engouement avec 3 844 visites !  Nous 
traversons même les frontières avec des visiteurs d’aussi loin que Paris, Rio de Janeiro, Sao Paulo et 
Moscou. 

 

REPRÉSENTATION ET REVENDICATION 

Notre équipe participe à différents comités de travail, tables de concertation avec d’autres 
organismes communautaires, partenaires du réseau scolaire ou de la santé et des services sociaux. 
Les partenariats que nous développons nous permettent de sensibiliser de nouveaux intervenants et 
organismes à l’avancement de notre cause. 

 
L’ADEQ a participé au premier Salon de l’autisme l’automne dernier à Laval.  Notre organisme a 
partagé un kiosque avec Autisme Québec et Autisme Chaudière-Appalaches.  Mesdames Mélanie 
Lavoie, Carole Poirier et Marie Decoste ont assisté à des conférences et ont répondu aux nombreuses 
questions sur nos services. 
 

LES BÉNÉVOLES 

Le bénévolat est privilégié au sein de l’organisme.  Notons d’ailleurs que l’implication des membres du 
CA est remarquable.  Malgré un horaire chargé, une vingtaine de personnes répondent présentes 
avec enthousiasme lorsqu’elles sont sollicitées par l’ADEQ.  Leur contribution est essentielle pour 
réaliser nos objectifs ambitieux, car leurs expériences et leurs compétences complètent celles de 
l’équipe.  Soulignons ici que deux membres du CA ont complété le certificat TED à l’UQAR. 

Plusieurs parents sont impliqués dans le comité des communications et celui du comité des services 
aux membres. D’autres bénévoles s’engagent dans l’organisation et le soutien de nos différentes 
activités. Sans eux, notre vie serait plus compliquée.  
 
L’ADEQ souhaite remercier chaleureusement l’ensemble de ses bénévoles pour leur dévouement, leur 
disponibilité et leur enthousiasme! 
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FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME 

ADHÉSION 

L’effectif est un indice de la santé d’un organisme.  Il signifie que ses services répondent bien aux 
besoins de ses membres et de sa communauté et que ceux-ci adhèrent à sa mission.  Au 31 mars 
2015, nous comptions 132 membres en règle à l’ADEQ : 81 membres au Bas-Saint-Laurent et 
51 membres en Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine. Rappelons que le statut de membre est obligatoire 
pour bénéficier de l’accès privilégié aux services et aux activités. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

Notre équipe de travail a accueilli de nouvelles recrues au sein de l’ADEQ.   La contribution de 
nouvelles personnes apporte du dynamisme pour faire face à nos défis.  À la direction, Madame 
Mélanie Lavoie nous a quittés après dix ans d’excellents services; elle relève de nouveaux défis. Nous 
lui souhaitons la meilleure des chances. Monsieur Philippe de Carufel la remplace à la direction avec 
enthousiasme.  

 
Les employés qui ont occupé un poste au sein de l’ADEQ dans la dernière année : 

 
Direction 
Philippe De Carufel (en poste) 
Mélanie Lavoie 
 

Intervenant communautaire pour le Bas-Saint-Laurent: 
Michel Robert (en poste) 
Mélanie Deschênes  
 

Intervenante communautaire pour la Gaspésie: 
Mariane Boulet (en poste) 
 

Intervenante communautaire pour les Îles: 
Carole Poirier (en poste) 

 
L’ADEQ a également accueilli cette année une stagiaire, Franceska Garon (3 mois) dans le cadre de 
son DEC en Techniques d’éducation spécialisée au Cégep de Rimouski. 
 
Nous croyons à l’importance de la formation continue pour développer les compétences des 
intervenants et actualiser leurs connaissances sur les nouvelles approches et les différentes 
recherches en lien avec les TSA.  En plus de pouvoir répondre aux questions des membres, ces 
connaissances nous permettent de demeurer une référence pour nos partenaires. 
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ACTIVITÉS DE FORMATION DES INTERVENANTS :  

• Journée de transfert des connaissances du RNETED; 
• Conférence sur le syndrome d’Asperger; 
• Formation organisée par le comité des usagers du CRDITED du BSL concernant les régimes de 

protection et la gestion du patrimoine; 
• Formation : Droits de la personne (plaintes) offerte par la Commission des Droits de la 

Personne et des droits de la jeunesse du Québec; 
• Journée de sensibilisation à la vie affective et sexuelle; 
• Formation auprès de SAIME; 
• Atelier : Besoins des familles, Techniques de travail Social groupe; 
• Autisme et sexualité (CARAC). 

 
 

L’HORAIRE DE NOS BUREAUX 

Notre horaire est généralement fixe, mais peut parfois changer selon les besoins des membres et des 
intervenantes. 

 

Horaire 
habituel 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

Bureau de 
Rimouski           

Bureau  
des Îles 

   
 

 
  

   

Intervenante 
de la 
Gaspésie 

  
 

 
  

   
 

 
NOS ADRESSES : 
125, boul. René Lepage Est, bureau 212, Rimouski (Québec)  G5L 1N9 
330, chemin Principal, bureau 301, Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1C9 
C. P. 422, BDP Caplan, Caplan (Québec)  G0C 1H0  (L’intervenante travaille à domicile.) 

 

PARTENARIAT 

Au fil des années, l’ADEQ a développé un partenariat solide avec plusieurs organismes du milieu 
communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux, de l’éducation et du monde des 
affaires. 
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET DONATEURS POUR 2014-2015 

Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Agence de la santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent 
Amélie Créations 
Chevaliers de Colomb, conseil 13423 Seigneur-Lepage 
CPE l’Aurore Boréale 
Dons in memoriam, suite au décès de monsieur Yves Sénéchal 
Dons personnels de membres 
Fédération québécoise de l’autisme Chantois 
Fonds TSA des Îles 
McDonald Gaspé (Les Restaurants M. G. Guérette inc.) 
Promutuel de l’Estuaire 
Salon de quilles Vézina 
TELUS et des employés 
TVA Est-du-Québec 
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NOS COLLABORATEURS 

Aide juridique Îles-de-la-Madeleine 
Animation Mathieu Bouillon 
Association de la déficience intellectuelle région Rimouski 
Association de la dysphasie du BSL 
Association des personnes handicapées Action Chaleurs 
Association des personnes handicapées des Îles 
Association des proches aidantes-aidants Baie-des-Chaleurs 
Association Entre-Amis du Témiscouata 
Association La Croisée 
Association québécoise des troubles d’apprentissage 
Associations régionales en autisme au Québec 
Cégep de Rimouski (département de techniques d’éducation spécialisée) 
Centre communautaire juridique du BSL-Gaspésie 
Centre culturel de Rivière-du-Loup 
Centre d'achats Place des Îles 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes du BSL 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
Centre de justice de proximité de Rimouski 
Centre de réadaptation de la Gaspésie 
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement 

(CRDITED) du BSL 
Centre pour l’autisme de Restigouche Autism Center 
CFIM 
Comité des usagers du CRDITED du BSL 
Commission scolaire des Phares 
Commission scolaire René-Lévesque 
Coop de Havre-aux-Maisons (3) 
CSSS des Îles 
Cuisine collective des Îles 
Emploi-Québec 
Fédération québécoise de l’autisme 
Femmes en Mouvement de Bonaventure 
Horizon FM 
Journal L’Avantage 
Journal Le Radar 
Kit Bruin Resource Center 
La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
La Troupe de Théâtre La Rédemption 
Maison de la famille de Bonaventure 
Maison Maguire 
Maison des Familles de Rimouski-Neigette 
Moisson Rimouski-Neigette 
Mouvement Action communautaire du BSL 
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Plusieurs CSSS – mission CLSC de la Gaspésie 
Radio-Canada (télévision et radio) 
Regroupement des Dynamiques 
Regroupement des organismes de personnes handicapées du Bas-du-Fleuve 
Remboursements Alisa 
Répit-loisirs-autonomie 
Réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement  
Service spécialisé de main-d’œuvre L’Élan 
Services Popularis 
Société Alzheimer 
Spect’Art 
Sûreté du Québec 
Université du Québec à Rimouski  
Unité régionale de loisirs et de sports Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
Vie Autonome BSL 
Ville de Rimouski 
TVA CIMT 
TVA Est-du-Québec 
TVI 
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RAPPORT DÉTAILLÉ DES ACTIVITÉS DE L’ADEQ 

Volets Activités Résultats/Commentaires par région 

1. Support aux 

membres 

1.1  Support téléphonique ou courriel 

 

Il peut s’agir d’un besoin d’informations, de soutien, d’écoute, etc. 

Nous remarquons, depuis quelques années, que les demandes en ce 

sens proviennent de plus en plus d'Internet, via notre site Web ou 

encore notre page Facebook.  Souvent, c'est une première prise de 

contact avec notre organisme, mais également un moyen utilisé par 

des personnes pour lesquelles il peut s’avérer difficile de se 

présenter à nos bureaux. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les 

demandes qui sont ici colligées, mais seulement celles qui nous 

apparaissent significatives, soit par la nature du besoin exprimé, soit 

par le temps qui fut alloué pour répondre au dit besoin. 

 

    1.1.1 Aux proches de personnes TSA 

 Bas-St-Laurent : 21 

 

 Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 47 

 

    1.1.2  Aux personnes vivant avec un TSA 

 Bas-St-Laurent : 7 

 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 4 

 

1.2  Rencontres d’accompagnement 

 

Les rencontres d'accompagnement sont individuelles, en couple ou 

familiale.  C’est un lieu d’échange où peuvent être abordés, 

notamment, des sujets tels que l’acceptation du diagnostic, la 

fatigue, le stress, le répit, la fratrie, etc.  Ces rencontres peuvent se 

dérouler à nos bureaux ou encore directement chez les personnes 

concernées, selon la distance qu’ils sont en mesure de parcourir ou 

la difficulté qu’éprouve une famille de coordonner son horaire en y 

incluant un déplacement.   

 

Bas-St-Laurent : 11 

 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 16 
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1. Support aux 

membres 

(suite) 

1.3  Accompagnement de familles à diverses rencontres 

 

Type d’accompagnement pouvant se traduire par la présence de 

l’ADEQ dans : 

• l’élaboration d’un plan de services permettant de faire  

l’évaluation des besoins d’une personne TSA dans chaque 

domaine d’activités (service de garde, école, travail, loisir, 

transport, etc.); 

• l’évaluation ou la révision d’un plan d’intervention, élaboré 

par le CRDITED, le milieu scolaire ou tout autre partenaire; 

• toute autre rencontre (médecin, neuropsychologue, CLSC, 

famille élargie, etc.) où la famille ou les proches d’une 

personne vivant avec un TSA expriment le besoin d’être 

accompagnés par un intervenant de l’ADEQ. 

 

Bas-St-Laurent : 9 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 6 

 

1.4  Organisation d’activités  

 

Plus de 14 activités dont l’ADEQ était l’initiateur ont été organisées, 

rejoignant ainsi 126 personnes.  

 

Bas-St-Laurent, nombre de participants par activité :  

• Comité Service aux membres : 9 personnes se sont rencontrées, 

à 3 reprises.  

• Autocueillette de pommes : 3 

• Salon de l’Autisme (voyage organisé pour nos membres) : 7 

• Visionnement Sur le chemin de l’autisme, suivi d’échanges : 13 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, nombre de participants par activité :  

• Café-rencontre à Bonaventure, juin : 8 

• Pique-nique, familles anglophones : 10 

• Café-rencontre à Gaspé, octobre : 7 

• Café-rencontre à Gaspé, novembre : 6 

• Café-rencontre à Bonaventure, novembre : 4 

• Café-rencontre à Gaspé, février : 9 

• Café-rencontre à Bonaventure, mars : 2 

• Diners de groupe parents/répit : 15 

• Brunch de Noël aux Îles: 19 

• Piscine, décembre : 15 

2.  

Information et 

sensibilisation 

 2.1  Marche de l’autisme 

Des marches se sont tenues à Rimouski, Bonaventure et Cap-aux-

Meules et ont rassemblé 230 personnes. 
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2.  

Information et 

sensibilisation 

(suite) 

2.1 Marche de l’autisme (suite) 
Bas-St-Laurent :  

• 100 personnes. 

 

 Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• 30 marcheurs pour Bonaventure et 100 pour l’Étang-du-Nord. 

 

2.2  Kiosques d’information 

Bas-St-Laurent :  

• CEA/CFP de Mont-Joli : 30 

• Kiosque de sensibilisation au 40
e
 congrès provincial de 

l’AFÉAS : 109 

 

 Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 

• Salon de l’enfance Bonaventure : 50 

• Salon de la famille en Haute-Gaspésie : 30 

• Centre d’achats Place des Îles, mois de l’autisme : 50 

• Centre d’achats Place des Îles, Office des Personnes 

handicapées du Québec : 22 

 

 2.3  Site internet et Facebook  

Ces moyens de communication permettent aux internautes de rester 

informés en ce qui concerne tous les événements, activités et 

actualités sur l’autisme.  

 

 • Facebook :  

• 483 mentions J’aime; 

• 37 301  visites; 

• 590 100 contenus associés à notre page.  

• www.autismedelest.org: 3 844 visites. 

 

 2.4  Autres  (distribution d’outils, etc.) 

 Général :  

• Prêt de matériel provenant des centres de documentation de 

Rimouski et des Îles. 

• Envoi régulier aux membres de liens Internet intéressants, 

principalement via l’Infolettre. 

• Transmission de documents d’information aux membres 

concernant, entre autres, les TSA ainsi que des activités 

régionales et provinciales. 

• Distribution de la parution annuelle du journal L’Express 

produit par la Fédération québécoise de l’autisme (FQA). 

 

Bas-St-Laurent :  

• Tournée promotionnelle au Bas-St-Laurent. 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Tournée promotionnelle en Haute-Gaspésie. 

http://www.autismedelest.org/
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3. Formation et 

conférence 

 

 

3.1  Conférences 

Bas-St-Laurent :  

• Vécu des familles des personnes ayant un TSA donné auprès 

d’étudiants en TES au Cégep de Rimouski : 80 

 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 

• Conférence Grande-Entrée : 15 

• Conférences Eudore Labrie : 51 (17+ 20+14) 

 

3.2  Formations  

Neuf formations ont été offertes autant pour nos membres qu’auprès 

de partenaires. Ces formations nous ont permis d’informer 150 

personnes des défis, enjeux et multiples réalités qui découlent du 

TSA. 

 

Bas-St-Laurent : 

• Formation auprès du Regroupement des Dynamiques : 19 

• Formation donnée auprès de COSMOSS Rimouski-Neigette : 25 

• Formation offerte à L'Auberge La Clé des Champs : 15 

• Formation pour les éducatrices du CPE l’Aurore Boréale : 28 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 

• Session d'information auprès des partenaires de Sainte-Anne-

des-Monts : 7 

• Autisme et employabilité, Sainte-Anne-des-Monts : 10 

• Autisme et employabilité, Carleton : 23 

• Autisme et santé mentale, New-Richmond : 3 

• Autisme et sexualité : 20 

 

4. Activités 

médiatiques 

 

 

4.1  Communiqués de presse 

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 

• Communiqué Briller en bleu; 

• Communiqué Opération reconnaissance. 

4.2  Publicités 

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Diffusion d’une publicité télévisée dans le cadre du Mois de 

l’autisme.  Collaborateur : TVA Est-du-Québec (diffusion 

gratuite de la publicité). 

4.3  Entrevues 

Bas-St-Laurent : 

• La Vie au Bas-Saint-Laurent à TVA (CIMT); 

• La Vie chez Nous à TVA Est-du-Québec; 

• Nouvelles locales, TVA Est-du-Québec; 

• Nouvelles locales, Télévision de Radio-Canada; 

• Entrevue dans le journal L’Avantage. 

 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 

• CFIM, entrevue pour le mois de l’autisme. 
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5.  

Présentation, 

revendication et 

partenariat 

5.1  Promotion auprès des partenaires 

Bas-St-Laurent :  

• Rencontres avec COSMOSS Rimouski-Neigette; 

• Rencontre du Conseil des commissaires de la CS des Phares. 

 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Rencontre avec M. Germain Chevarie, député libéral, 

concernant les visées du Groupe parents/répit; 

• Café-Citoyen organisé par le Comité des Usagers du CSSS des 

Îles. 

 

5.2  Participation à divers comités 

Bas-St-Laurent :  

• Comité d’éthique du CRDITED du BSL; 

• Comité scolaire, chapeauté par le ROPHBF; 

• Comité ressources résidentielles, CSSS; 

• Projet clinique DI-TSA-DP. 

 

Gaspésie : 

• Table de concertation pour une meilleure desserte DITED; 

• Table des Organismes communautaires de Bonaventure. 

Île-de-la-Madeleine :  

• Groupe Parents/Répit; 

• Comité Option/Répit. 

 

5.3  Rencontres ou suivis téléphoniques avec divers        

 partenaires 

Bas-St-Laurent : 

• 17 rencontres avec des partenaires divers, autour de sujets 

communs; 

• Rencontre des gestionnaires, organisées par la FQA. 

 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

11 rencontres différentes.  

 

5.4  Participations aux assemblées  

Bas-St-Laurent :  

• SSMO L'Élan; 

• Fédération québécoise de l’Autisme; 

• Table régionale des Organismes communautaires du Bas-Saint-

Laurent; 

• Regroupement des Organismes de personnes handicapées du 

Bas-du-Fleuve. 

 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Association des personnes handicapées des Îles. 
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5. Présentation, 

revendication et 

partenariat 

(suite) 

5.5  Sièges sur différents CA 

Bas-St-Laurent : 

• Regroupement des Organismes pour personnes handicapées du 

Bas-du-Fleuve. 

 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Regroupement des Organismes communautaires des Îles. 

 

6. Autofinancement 6.1   Vente de matériel promotionnel 

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Vente de matériel promotionnel (bouteilles, épinglettes, carnets, 

stylos, etc.); 

• Vente de chandails de Chantois, dont le logo de l’ADEQ est 

inscrit au verso. 

 

6.2  Événements et activités 

Gaspésie :  

• Grand Mc Don Gaspé : une partie des dons a été remise à 

l’ADEQ. 

 

7. Soutien aux 

employés 

7.1  Rencontre d’équipe 

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• 7 rencontres d’équipes élargies se sont actualisées durant la 

présente année financière; 

• 16 rencontres en dyade se sont tenues, selon les besoins des 

intervenantes.  

 

7.2  Formations 

Bas St-Laurent :  

Formation RENTED 

 

Gaspésie :  

• Formation RENTED; 

• Droits de la personne offerte par la Commission des Droits de la 

Personne et des droits de la jeunesse du Québec 

 

Îles-de-la-Madeleine :  

• Formation RENTED. 

 

7.3  Autres 

Général :  

Organisation d’activités informelles (5 à 7, souper de Noël, etc.). 

 

Îles-de-la-Madeleine : 

Projet « multiplier les débouchés économiques des femmes », La 

Sentinelle. 
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8. Administration  8.1  Conseil d’administration 

• Tenue de 9 réunions du conseil d’administration. 

 

8.2  Assemblée générale annuelle 

• Tenue de notre AGA le 14 juin dernier, à laquelle 19 personnes 

y ont assisté.  

 

8.3  Comités internes 

• Comité communication; 

• Comité révision des règlements généraux. 

• Comité de services aux membres 
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ANNEXE 2 
 
 

Recommandations  
du comité de services aux membres de l’ADEQ 

 

 

Juin 2015 
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1. Mise en contexte 
Dans le but de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des membres et de favoriser leur 
participation à nos activités, il a été proposé durant l’assemblée générale annuelle 2013 de l’ADEQ de créer le 
comité de service aux membres. Le comité qui en a résulté avait pour mandat de vérifier les intérêts et besoins 
des membres de l’ADEQ et d’identifier des moyens pour mieux y répondre.  

Entre avril 2014 et mai 2015, le comité s’est rencontré à cinq reprises, avec un délai de quelques mois, lors de 
la transition du personnel. Ces rencontres ont permis l’élaboration d’hypothèses pouvant expliquer la faible 
participation des membres aux activités de l’ADEQ ainsi que la baisse du membership de l’organisme. Cette 
analyse a permis d’identifier les questions d’un sondage permettant de valider ces hypothèses. Entre le 20 et le 
26 mai 2015, ce sondage a ainsi été réalisé auprès de 35 membres de l’ADEQ, via des appels téléphoniques et 
le site Web spécialisé Survey Monkey. 

Les résultats de ce sondage se sont ajoutés aux réflexions du comité qui, ensemble, ont permis d’établir 
plusieurs constats et de faire les recommandations qui suivent. 

Des remerciements tout particuliers sont adressés aux membres du comité qui ont investis temps et énergie 
dans ce travail de réflexion. 

Merci également aux membres de l’ADEQ qui ont pris le temps de répondre à nos questions ! 

 

2. Priorisation des mandats 
Tout d’abord, le sondage amenait les répondant(e)s à prioriser les six mandats  de l’ADEQ, soit:  

(en %, l’importance accordée par les répondant(e)s à chaque mandat)  

 

1. Soutien et accompagnement (74%) 

2. Organisation d’activités (70%) 

3. Sensibilisation de la population (60%) 

4. Communication et information (59%) 

5. Défense de droits collectifs (56%) 

6. Outils et ressources (53%) 

 

Les résultats du sondage indiquent ainsi que, globalement, les membres considèrent chacun de ces mandats 
comme étant important. L’identification des mandats prioritaires s’est en effet avérée difficile. Pourtant, deux 
mandats sont ressortis du lot, soit le soutien et accompagnement (74%) ainsi que l’organisation d’activités 
(70%). Associés aux commentaires et réponses des autres questions, le comité en conclut que les membres 
souhaitent principalement obtenir des services concrets, leur permettant notamment de sortir de l’isolement 
et d’obtenir un appui direct. Les résultats divergent toutefois légèrement, d’une région à une autre. Les 
membres du comité rappellent ainsi l’importance de tenir compte de la réalité de chaque région.  

 

A. En ce sens, le comité recommande que tous les mandats soient poursuivis, mais qu’une attention 
particulière soit portée au soutien et à l’accompagnement des proches de personnes TSA, ainsi qu’à 
l’organisation d’activités ou à tout autre mandat dont le besoin est fortement exprimé 
régionalement. 
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2.1. Soutien et accompagnement 

Le "soutien et l’accompagnement" est le mandat ayant suscité le plus d’intérêt. Plus précisément, 
l’accompagnement auprès d’organisations (telles que les écoles) a particulièrement retenu l’attention. 
Plusieurs membres ne connaissaient d’ailleurs pas ce service de l’ADEQ et il semble qu’il vaille la peine d’en 
faire la promotion. Les répondant(e)s ont indiqué que cela leur permet surtout de se sentir moins seuls. Il n’est 
pas surprenant, dans ce contexte, que l’ « écoute » des intervenant(e)s de l’ADEQ soit considérée comme étant 
très importante selon les réponses au sondage ainsi que les commentaires des membres. 

 

B. En ce sens, le comité recommande que l’accompagnement des membres auprès de différentes 
organisations, par les employés de l’ADEQ, fasse l’objet d’une plus grande promotion et que les 
autres formes de soutien direct se poursuivent avec une attention toute particulière. 

 

2.2. Organisation d’activités 

L’organisation d’activités a également fait l’objet d’un intérêt important auprès des répondant(e)s. Parmi les 
différents types d’activités, les formations ont particulièrement retenu l’attention, bien que les autres types 
d’activités (rencontre de parents, loisirs, témoignages, etc.) aient également intéressé les répondant(e)s. Afin 
de favoriser la tenue des formations, les membres du comité de services aux membres indiquent qu’il serait 
intéressant d’obtenir la collaboration de personnes ayant développé une expertise dans divers secteurs 
susceptibles d’intéresser les proches de personnes TSA  (psychologue, médecin, chercheur, conférencier, etc.). 

Aussi, étant donné que la majorité (56%) des répondant(e)s ont indiqué préférer des activités à l’intérieur des 
limites de leur propre MRC ou municipalité, il est suggéré d’organiser davantage d’activités (quitte à ce qu’elles 
soient de moindre envergure), afin de couvrir davantage le territoire. 

 

C. Le comité recommande ainsi que l’ADEQ priorise l’organisation de formations offertes par des 
spécialistes, tout en poursuivant néanmoins l’organisation d’autres types d’activités offertes sur une 
plus grande diversité de MRC dans l’Est-du-Québec.  

 

2.3. Sensibilisation de la population 

Selon les répondant(e)s au sondage, la sensibilisation devrait d’abord être réalisée auprès des différents 
groupes de travailleurs et d’étudiants (santé, réadaptation, intervention, etc.). Cela fait notamment écho aux 
formations demandées pour les parents. Les membres du comité proposent ainsi de tenter de jumeler des 
formations afin d’offrir des rencontres de formations et de sensibilisation à la fois aux proches et aux 
professionnel(le)s. 

Les activités médiatiques et les conférences apparaissent moins prioritaires aux yeux des répondant(e)s, mais 
sont tout de même considérées comme étant importantes. 

La marche de l’autisme est l’activité suscitant le moins l’intérêt des répondant(e)s au sondage. Les membres du 
comité considèrent tout de même que l'événement permette de parler amplement de l’autisme dans les 
médias et que plusieurs familles apprécient particulièrement l’événement. 

 

D.  En ce sens, le comité recommande que la sensibilisation cible davantage les travailleurs/euses et les 
étudiant(e)s, tout en poursuivant l’organisation des conférences, médias et marche de l’autisme), 
en investissant les efforts en fonction de leur appréciation régionale.  
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2.4. Communication et information 

Les commentaires des répondant(e)s au sondage révèlent que le travail de communication et d’information 
réalisé par l’ADEQ est largement apprécié par ses membres. Aucune suggestion ou amélioration n’a été 
évoquée. Autant le site internet, la page Facebook que les autres outils (revue de presse, infolettre et Actualité 
TSA) ont été identifiés comme étant importants. 

 

E.   En ce sens, le comité recommande la poursuite de l’utilisation des outils de communication et 
d’information actuels en fournissant les mêmes efforts visant à informer nos membres. 

 

2.5. Défense de droits collectifs 

Ce mandat de l’ADEQ est l’un des derniers en termes de priorités exprimées par les répondant(e)s au sondage, 
même s’il demeure important à leurs yeux.  

Les services de réadaptation et le répit sont les deux éléments considérés les plus importants quant à ce qui 
devrait faire l’objet de la défense de droits. Les membres du comité sont d’avis que le rôle de l’ADEQ, en ce 
sens, sera complémentaire à celui des autres organismes œuvrant déjà en défense de droits (Office des 
personnes handicapées, Fédération des personnes autistes, autres organismes communautaires, etc.) qui ont 
davantage d’expertise, de temps et de financement à investir à ce sujet. L’ADEQ serait ainsi davantage appelé à 
collaborer avec ces organismes en diffusant leurs moyens de pression au besoin et en s’y joignant, plutôt qu’en 
prenant les dossiers en charge.  

L’organisme serait ainsi davantage appelé à accompagner individuellement les personnes souhaitant faire 
valoir leurs droits auprès de différentes organisations (école, CRDI, etc.), en les informant des outils à leur 
disposition et en les soutenant.  

 

F.   En ce sens, le comité recommande que l’ADEQ agisse à titre de référent et d’accompagnateur auprès 
de ses membres – principalement dans les domaines du droit au répit et à la réadaptation, ainsi 
qu’à titre de collaborateur et de relayeur d’information auprès des organismes et des comités 
œuvrant directement dans la défense de droits collectifs. 

 

2.6. Outils et ressources 

Ce mandat se retrouve en dernier dans l’ordre de priorité exprimé par les répondant(e)s au sondage. 
L’hypothèse proposée par le comité pour expliquer la relative faible importance accordée par les membres aux 
outils et ressources est qu’il existe beaucoup d’autres ressources : CRDI, bibliothèques municipales, sites Web, 
etc. De plus, la demande d’outils et de ressources la plus forte correspondant aux outils éducatifs et de 
réadaptation, l’ADEQ ne peut que difficilement répondre à ce besoin, autrement que par la référence.  

 

G. En ce sens, le comité recommande d’agir principalement à titre de référent afin de permettre aux 
membres de mieux comprendre comment se procurer les divers outils et ressources qui sont déjà à 
leur disposition, sans prioriser la création ou l’accumulation d’outils. 
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3. Frais d’adhésion à l’ADEQ 
Au total, 66% des répondant(e)s ont affirmés que la gratuité de l’adhésion à l’ADEQ ou une baisse des frais 
associés ne les encouragerait pas davantage à devenir membre de l’organisme. Les commentaires émis 
soulignaient pour la plupart que les frais actuellement exigés (25$) sont tout à fait raisonnables. Certains 
répondant(e)s évoquaient que ces frais pouvaient néanmoins représenter un frein pour des personnes ayant 
peu de moyens et qui n’oserait pas demander la gratuité qui pourrait leur être offerte. D’autres encore 
évoquaient leur désir d’obtenir davantage de services pour le même prix.  

 

H. Face à ces résultats, le comité recommande de conserver les frais d’adhésion à 25$ par année, tout en 
continuant d’offrir la gratuité au besoin, et de chercher des moyens d’offrir plus d’avantages associés 
au membership. 

 

4. Pages Facebook destinées aux membres 
Au total, 78% des répondant(e)s ont indiqué être en accord ou fortement en accord avec la création de pages 
Facebook réservées aux membres. Parmi ces personnes favorables, plus de 80% croient que trois pages 
distinctes (réservées aux familles, à la fratrie, ainsi qu’aux personnes autistes de l’Est-du-Québec) 
représenteraient des outils intéressants pour faire du réseautage. 

 

I.  En ce sens, le comité recommande la création de ces trois pages Facebook, dont l’ADEQ serait 
responsable de la gestion. 

 

5. Programme de financement de l’ADEQ 

 Jusqu’à 200$ de remboursement annuel pour le répit, et 200$ pour les formations – aux membres de 
l’ADEQ depuis plus d’un (1) an 
 

Au total, 74% des répondant(e)s ont indiqué connaître peu ou pas du tout le programme de financement de 
l’ADEQ.  

Les membres du comité considèrent pourtant qu’il s’agit d’un programme important, représentant une aide 
précieuse pour les familles et un excellent incitatif à devenir membre. Plusieurs aspects du programme 
concernant l’éligibilité demeurent cependant nébuleux.  

 

J. En ce sens, le comité recommande au conseil d’administration la mise sur pied d’un comité qui aurait 
pour mandat de préciser les limites de l’éligibilité à ce programme, et d’en faire une promotion plus 
intensive afin d’augmenter sa visibilité.  
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ANNEXE 3 

PRIORITÉS ET ORIENTATIONS 2015-2016 
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PROPOSITIONS DE PRIORITÉS ET ORIENTATIONS 2015-2016 
 
 
 

 Faire revivre l’Actualité TED (qui deviendra l’Actualité TSA) et régulariser sa 
fréquence de parution. 

 

 Assurer une vigie quant au développement des différents dossiers de répit 
dans chacune de nos régions. 

 
 

 Bonifier et solidifier notre offre de services : 

 Développer l’offre de services en dehors des grands centres 

BSL/Gaspésie; 

 Élaborer et diffuser offre de services aux partenaires (ateliers, 

conférences). 
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VOS NOTES 


