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SECTION 1 : L’ADMINISTRATION 

Mot de la présidente du Conseil d’administration 

Cette année, je vais débuter… par la fin, puisque 2019-2020 fut une année remplie de 
défis autant pour l’équipe de travail, que pour les familles ainsi que pour les membres du 
Conseil d’administration.  

J’aimerais d’abord remercier sincèrement toute l’équipe de l’ADEQ, des membres du 
personnel aux membres du Conseil d’administration (passé et présent). Nous ne l’avons 
pas eu facile, il faut se l’avouer. Nous avons dû faire face à de multiples changements en 
cours d’année et ces changements ont exigés de nous tous beaucoup de résilience et une 
grande capacité d’adaptation.  

La COVID-19 n’a pas été au cœur de tous ces retournements. Elle n’a que couronné une 
année déjà bien remplie. Au sein de l’équipe de travail, il y a eu plusieurs départs…à 
commencer par notre intervenant en Gaspésie en juin 2019, puis, en février 2020, notre 
intervenant à Rimouski. Merci à vous deux pour votre beau travail. La situation était assez 
difficile puisque nous nous retrouvions sans aucun intervenant pour chacune des régions 
desservies par l’ADEQ, le Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Iles-de-la Madeleine. Les membres 
du CA ont dû prendre le relais afin de répondre au mieux aux demandes des membres et 
aux besoins du personnel. 

Nadège Miguet, notre directrice générale a également pris un temps d’arrêt en cours 
d’année, puis en décembre 2019, a quitté la direction de l’ADEQ. Merci sincère pour tout 
le travail accompli en cours de mandat. Nous n’avons pu combler le poste qu’à la mi-mars 
2020 par l’embauche de Nancy Renaud. Nous avons également effectué de nombreuses 
démarches afin de combler les postes en intervention pour l’ensemble de nos régions.  

Du côté du Conseil d’administration, nous avons fait face à deux départs en cours 
d’année, soit ceux de Paméla Saint-Charles et de Denis Couillard. J’en profite pour les 
remercier de leur implication au sein de notre CA. En janvier, nous n’étions plus que 4 
membres à siéger Conseil d’administration. Heureusement, nous avons pu combler 
rapidement le 5e poste pour être en conformité avec nos bailleurs de fonds. Puis, peu de 
temps avant la fin de notre année financière, nous avons été informés du départ de notre 
intervenante comptable. 

Pour toutes ces raisons, nous avons terminé l’année financière avec une toute nouvelle 
préoccupation, nul autre qu’un surplus financier considérablement élevé par rapport aux 
années précédentes. Un heureux problème ! 

Toutefois, rassurez-vous, l’année 2019-2020 a été également empreinte de grandes 
réalisations à l’ADEQ. Je vous laisse le soin de prendre connaissance de notre rapport 
d’activités qui résume l’ensemble des actions entreprises et des beaux projets entamés 
en cours d’année. Merci à toute l’équipe (passée et présente) pour votre travail 
extraordinaire et votre dévouement exemplaire. 
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Et pour l’année qui s’en vient ? 

Les prochains mois seront certainement ponctués de changements additionnels et nous 
devrons nous adapter une fois de plus. Mais n’est-ce-pas là notre réalité de parents 
d’enfants TSA ? Ou même celle de personnes autistes ? L’adaptation aux changements ? 
Un défi de tout instant. Les membres du CA et l’équipe de travail avons réussi tant bien 
que mal à garder la tête hors de l’eau durant cette période de grandes turbulences.  

Pour la suite, nous nous engageons à faire de notre mieux afin de répondre positivement 
aux nombreux besoins présents et futurs des membres de l’ADEQ. Pour atteindre nos 
objectifs, il nous faudra faire preuve de créativité, être imaginatifs et novateurs dans nos 
façons de faire et nos pratiques. Un défi à la hauteur de nos capacités. 

Et pour terminer, la situation exceptionnelle causée par la COVID-19 a contraint les 
membres du CA à modifier ses règlements généraux en cours d’année. Par décret 
gouvernemental, « Aucune assemblée publique exigée par une disposition législative ou 
réglementaire n’a pu être tenue. Puisqu’en vertu de l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020, 
toute procédure qui impliquait le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui 
faisait partie du processus décisionnel d’un organisme a été suspendue. ».  

En conséquence, les membres du Conseil d’administration sont demeurés en poste 
jusqu’à la prochaine Assemblée générale des membres. 

 

Bonne lecture. 

 

Lise Déraspe 

Présidente du Conseil d’administration 
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Actions du Conseil d’administration durant l’année financière 2019-2020 

Objectifs 2018-2021 

1. Explorer comment répondre aux besoins prioritaires de nos membres ; 
2. Développer le travail de réseau et les partenariats ; 
3. Promouvoir l’intégration sociale et les droits des personnes TSA. 

Objectifs 2019-2020  

1. Soutenir les proches aidants 
2. Favoriser l’implication bénévole dans la vie de l’organisme 
3. Favoriser et supporter l’implication des proches dans la défense des droits relatifs 

au processus scolaires. 

 Ces priorités ont été appuyées par les membres lors de l’AGA. 

Durant l’année financière 2019-2020, les membres du Conseil d’administration se sont réunis à 6 
reprises. L’Assemblée Générale Annuelle a eu lieu le 26 mai 2019. 

L’organisation des réunions de CA s’est bonifiée grâce à l’utilisation du logiciel de vidéoconférence 
« zoom » pour la participation aux réunions des administrateurs les plus éloignés du siège social 
de l’organisme. Ces modalités de travail associées à l’organisation favorisant les temps de 
rencontres en personne ont prouvé l’amélioration de l’efficacité des échanges et ont favorisé une 
participation démocratique  

Nous tenons à souligner la contribution de l’ensemble des administrateurs et administratrices qui 
ont été impliqués au C.A. lors de la dernière année. Votre implication en tant que bénévoles est 
essentielle au bon fonctionnement de l’organisme et c’est l’ensemble des membres qui vous en 
remercie. Soulignons notamment la collaboration de Denis Couillard et de Paméla Saint-Charles, 
qui ont quitté en cours de mandat, en date du 4 décembre 2019. 

Le Conseil d’administration a accueilli l’arrivée en cours d’année de Jules Molaison, en janvier 
2019, à titre d’administrateur. 

Administrateurs de l’ADEQ en date du 31 mars 2020 

Nom MRC Mandat Rôle Statut 

Lise Deraspe Îles-de-la-
Madeleine 

 2018-
2020 

Présidente Famille et 
proche 

Julie Adams 
Fournier 

Rimouski-Neigette  2019-
2021 

Vice-
présidente 

Famille et 
proche 

Sylvain Badran Gaspésie  2019-
2021 

Trésorier Famille et 
proche 
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Caroline Lambert Rimouski-Neigette  2019-
2021 

Administratrice Sympathisant 

Jules Molaison Îles-de-la-
Madeleine 

2019-2021 Administrateur Famille et 
proche 
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SECTION 2 : L’ORGANISME 

Mission 

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

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 

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, la définition des orientations et par la réalisation 
des activités de l’ADEQ.  Cette valeur engage donc une implication des employé-e-s, 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. 

Adhésion 

Pour une troisième année consécutive, l’adhésion à l’organisme était gratuite en 2019-2020. Il 
suffisait donc de remplir le formulaire d’adhésion et de nous le retourner pour devenir membre 



9 
 

(encore disponible en version papier auprès de chaque intervenant, ou en version Word et PDF 
sur le site web de l’organisme).  

Au 31 mars 2020, l’ADEQ comptait 307 membres. Il s’agit d’une hausse de 51 membres par 
rapport aux 256 membres du 31 mars 2019 et cette hausse se note sur tous les territoires (Îles, 
Gaspésie, Bas-Saint-Laurent).  

Les membres étaient répartis comme suit : 

Région/Année au 31 mars 
2018 

au 31 mars 
2019 

au 31 mars 
2020 

Augmentation 
annuelle 

2018-
2019 

2019- 
2020 

BSL 110 (total) 
24 adhésions 

168 (total) 
58 adhésions 

209 (total) 
41 adhésions 

↗58 ↗41 

Gaspésie 45 (total) 
4 adhésions 

72 (total) 
27 adhésions 

80 (total) 
8 adhésions 

↗27 ↗8 

Îles-de-la-Madeleine 8 (total) 
1 adhésion 

13 (total) 
5 adhésions 

14 (total) 
1 adhésion 

↗5 ↗1 

Autres 1 (total) 
0 adhésion 

2 (total) 
1 adhésion 

3 (total) 
1 adhésion 

↗1 ↗1 

Est-du-Québec (sans 
« autres »)  

163 (total) 
29 adhésions 

253 (total) 
90 adhésions 

304 (total) 
50 adhésions 

↗90 ↗50 

Si l’augmentation de 2020 apparaît beaucoup moins flagrante que celle de 2019, on assiste à une 
stabilisation de la clientèle et de la demande.  

Les points de services 

Notre horaire en 2019-2020 était généralement fixe, mais pouvait parfois changer selon les 
besoins des activités, des membres et des intervenants. 

Le temps de travail pour les postes de direction générale et d’intervention au Bas-St-Laurent est 
à 30 heures hebdomadaires jusqu’au 15 septembre 2019. Après cette date, il a été augmenté à 
35 heures par semaine, en raison des besoins. Les postes d’intervention en Gaspésie et aux Îles 
de la Madeleine sont respectivement de 15 heures et 6  heures hebdomadaires. Cependant, le 
poste d’intervenant en Gaspésie demeure vacant depuis juillet 2019 et celui des Îles-de-la-
Madeleine depuis février 2019. 
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Nos coordonnées 

Le siège social est situé au 125, boul. René Lepage Est, bureau 212, Rimouski 
(Québec)  G5L 1N9. 

Aussi, les intervenants de Gaspésie et des Îles sont joignables par courriel et par téléphone 
et peuvent visiter les personnes à leur domicile ou leur proposer une rencontre dans un 
bureau polyvalent au besoin. L’intervenant du Bas-Saint-Laurent dispose d’un bureau au 
siège de l’organisme à Rimouski, mais peut également visiter les personnes à domicile ou 
les recevoir dans un bureau polyvalent au besoin. 

Bas-Saint-Laurent: intervention.bsl@autismedelest.org ; 1-877-725-2575 

Gaspésie : intervention.gaspesie@autismedelest.org ;  1-855-827-2525 

Îles-de-la-Madeleine : intervention.iles@autismedelest.org ; 418-937-1897 

  

Horaire habituel Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h  
̶ 

12h 

13h  
̶ 

16h 

16h 
̶ 

17h 

9h  
̶ 

12h 

13h  
̶ 

16h 

16h 
̶ 

17h 

9h  
̶ 

12h 

13h  
̶ 

16h 

16h 
̶ 

17h 

9h  
̶ 

12h 

13h  
̶ 

16h 

16h 
̶ 

17h 

9h  
̶ 

12h 

13h  
̶ 

16h 

16h 
̶ 

17h 

Direction ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intervenant(e) 
de Rimouski 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Agente de bureau ✓ 

     

✓ 

  

✓ 

  

✓ 

  

Intervenant(e) de la 
Gaspésie 

    

✓ 

    

✓ ✓ 

    

Intervenant(e) des Îles   
Ne s’applique pas, le poste étant vacant depuis février 2019. 
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Ressources humaines 

Équipe de travail 

Au Bas-Saint-Laurent 

Marc-Anthony Gallant-Audet, en poste depuis le 5 
juillet 2018, a continué son travail comme 
intervenant communautaire au sein de l’ADEQ pour 
le Bas-Saint-Laurent. Son poste est passé de 30 à 35 
heures de travail hebdomadaires à compter du 15 
septembre 2019, notamment pour pallier au manque 
de ressources sur le territoire, en l’absence 
d’intervenants à la fois en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine. Marc-Anthony a quitté l’organisme le 13 
mars dernier pour pouvoir relever de nouveaux défis.  
Nous avons aussi pu compter sur l’embauche d’une 
nouvelle ressource au Bas-Saint-Laurent, soit celle de 
Marie-Eve Hamilton, comme agente de bureau. 
Accompagnée par le SSMO-L’Élan, elle travaille 12 heures hebdomadaire. Ce 
changement a eu un impact majeur pour le travail de 
l’équipe de l’ADEQ, la direction et les intervenants 
pouvant désormais lui déléguer une partie des tâches 
administratives. Dans le même ordre d’idées, la 
direction a donc réorganisé les tâches de travail de 
chaque employé. 
Un projet éducatif est élaboré avec les intervenants 
en concertation avec la direction, au regard de leur 
territoire de référence (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
ou Îles-de-la-Madeleine), des besoins repérés et des 
ressources de l’ADEQ (matérielles, humaines et 
financières). Cela permet de définir, en lien avec les 
objectifs annuels, déterminés lors de l’Assemblée 
Générale Annuelle, les orientations opérationnelles à 
adopter au niveau du soutien individuel et collectif. 
Cette orientation de travail a notamment été affinée par la direction et 
l’intervenant du Bas-Saint-Laurent en décembre 2019.  

Gaspésie / îles-de-la-Madeleine 

L’Assemblée Générale Annuelle du ROCGIM (Regroupement des organismes 
communautaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine) a eu lieu les 25 et 26 
septembre 2019. La direction étant en arrêt de travail durant cette période, Lise 
Deraspe et Sylvain Badran étaient présents.  
Durant l’année 2019-2020, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine ont rencontrés 
de grandes difficultés pour combler les postes d’intervenants dans leurs régions 
respectives. Le poste d’intervenant en Gaspésie étant vacant depuis juillet 2019 
et celui aux Îles-de-la-Madeleine depuis février 2019. 
C’est pour cette raison que durant l’année s’échelonnant du 1er avril 2019 au 31 
mars 2020, peu d’activités ont pu avoir lieu sur ses territoires.  
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Sur le plan budgétaire, les rehaussements PSOC (Programme de Soutien aux 
Organismes Communautaires) de 2019 sont réservés en vue de la restructuration 
des postes de ces deux régions. Des démarches de planification stratégique ont 
été lancées en janvier 2020, pour favoriser le recrutement, malgré la pénurie de 
main d’œuvre. En ce sens, la politique salariale avait été révisée en avril 2019 pour 
favoriser le maintien des employés au sein de l’organisme. 
Aux Îles-de-la-Madeleine, un don des Chevaliers de Colomb dédié à l’ADEQ en 
2017 a été optimisé et a permis de soutenir douze familles Madeliniennes pour 
qu’elles puissent suivre une formation ayant pour titre Structuration de la pensée 
TSA. Cette offre de formation a été initiée par la direction de l’ADEQ qui a 
démarché la formation, auprès de la formation continue du Cégep de Rimouski. 
Présentée en 2 volets de 14 heures, la formation a été conçue à la fois pour offrir 
du contenu de qualité et aussi pour que la formule soit adaptée aux réalités des 
proches de personnes autistes. Elle était accessible en visioconférence et se 
déroulait en soirée. 

Direction 

Durant cette période, la direction de l’ADEQ, assurée par Nadège Miguet a dû s’absenter 
du 5 septembre au 15 novembre, pour finalement quitter, pour une année sabbatique, à 
la fin de décembre 2019. Son remplacement est assuré depuis le 9 mars 2020 par Nancy 
Renaud dont nous saluons l’entrée parmi les employés de l’ADEQ. 

Employé saisonnier 

Éric Lévesque a été employé du  4 juillet au 21 août 2019 pour la 
clientèle du Bas-Saint-Laurent. À l’origine, la direction avait 
effectué deux demandes avec Emploi-Québec : une pour le Bas-
Saint-Laurent et une seconde pour la Gaspésie-Les-Îles-de-la-
Madeleine. Suite à la démission de l’intervenant en Gaspésie, le 
second poste a été annulé, car sans possibilité d’encadrements à 
proximité.  
Éric a donc, durant tout l’été 2019, organisé plusieurs activités 
individuelles et familiales pour les membres de l’ADEQ, mettant en 
oeuvre une programmation estivale diversifiée.

 

Révision des politiques de ressources humaines 

Durant l’année financière 2019-2020, une politique de s’appliquant au harcèlement fait 
au travail a été rédigée par la direction et inclue dans la politique de ressources 
humaines de l’organisme. 

Formations, conférences, colloques 

Formation «Mieux comprendre le TSA » au Cégep de Rimouski et Webinaire 

Compte tenu du mouvement dans l’équipe de travail, une caractéristique 
majeure de l’année 2019-2020, la direction a favorisé la recherche de formation 
pour outiller rapidement et équitablement tous les intervenants de tous les 
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territoires (Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie, BSL) et la direction aux spécificités de 
l’autisme, pour avoir des bases communes. 
Décidant d’optimiser les coûts de formation, de minimiser les déplacements, 
favorisant ainsi la conciliation vie privée/vie professionnelle, la demande a été 
formulée auprès du service « formation continue », « services aux entreprises » 
du Cégep de Rimouski. Les salariés de l’ADEQ bénéficient de la prise en charge par 
l'organisme pour les deux volets de formation depuis mars 2019, dans le cadre de 
leur formation continue sur leur temps de travail, pour un total de 28 heures de 
formation. 
Parallèlement, la direction de l’ADEQ a déployé cette démarche visant 
initialement la formation continue de l’équipe de travail. Elle a collaboré avec le 
service du Cégep de Rimouski pour adapter l’offre aux réalités des familles et 
a  effectué un sondage auprès des membres (« Google Form »), des actions de 
sensibilisation et de publicités (radio, Facebook, courriels…), pour favoriser l’accès 
à la formation aux membres de l’ADEQ. 
Un volet spécifique a été développé pour favoriser l’inscription des proches des 
personnes autistes aux Îles-de-la-Madeleine, conformément à l’entente conclue 
en lien avec le don effectué à l’hiver 2017 par les Chevaliers de Colomb des Îles 
pour l’utilisation du don pour la formation du plus grand nombre de familles aux 
Îles. Le montant du don permettant de soutenir les familles membres des Îles 
pour les inscriptions et de suivre la formation en webdiffusion directe, l’ADEQ a 
impulsé un gros démarchage publicitaire ciblé aux Îles, pour diffuser l’information 
le plus largement possible. Douze familles ont manifesté leurs intérêts et leurs 
inscriptions ont été directement prises en charge par l’organisme. 
L’équipe de l’ADEQ a également accompagné certains membres sur les autres 
territoires, pour effectuer des demandes de soutien financier externes pour qu’ils 
puissent s’inscrire à la formation.  

RNETSA 

Le 17 mai 2019, l’ensemble de l’équipe (soit, à cette date, Nadège Miguet et Marc-
Anthony Gallant-Audet) a assisté aux conférences en webdiffusion, qui portait sur 
l’autisme de niveau 3, et qui étaient appelées  «Les personnes présentant un TSA 
de niveau 3 : leurs spécificités au cœur de nos considérations» et données par la 
RNETSA. 

CNESST : Formation secouristes 

L’ensemble de l’équipe (soit, à cette date, Marc-Anthony Gallant-Audet, Nadège 
Miguet et Marie-Eve Hamilton) a suivi une formation destinée aux premiers 
secours en milieu de travail et donnée par la CNESST. Elles ont eu lieu les 4 et 11 
décembre 2019 pour Nadège et Marie-Eve, et les 3 et 10 février 2020 pour Marc-
Anthony. 

Les bénévoles 

Il nous paraît important de souligner et de remercier toutes les implications bénévoles qui 
permettent à l’ADEQ de continuer de développer ses activités et de répondre à sa mission. 
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Les implications bénévoles visibles ou parfois plus discrètes sont toutes aussi importantes 
les unes que les autres.   

Soulignons notamment la participation bénévole des administrateurs de l’ADEQ, qui sont 
souvent des proches ou des familles vivant eux-mêmes les réalités d’un quotidien parental 
chargé. Ce sont aussi d’autres implications plus discrètes que nous souhaitons saluer, 
telles que la tenue de kiosques occasionnels, la participation à l’organisation d’activités 
familiales, la collaboration pour la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, etc.  

Aussi, nous tenons à vous remercier, vous tous qui parfois sans le savoir, concourez par 
vos gestes, vos paroles et vos actions, à faire vivre la mission de l’organisme : partage 
d’information sur la page Facebook, échange d’information ou d’outils, sensibilisation 
dans votre réseau social, participation aux activités organisées par l’ADEQ, etc. 

Chaque personne souhaitant participer plus activement à la vie de l’organisme en tant 
que bénévole est la bienvenue à nous en faire part.  

Être bénévole à l’ADEQ, c’est se sentir être un acteur en faveur du mieux-être d’autres 
personnes et faire partie d’une dynamique collective et fédératrice. 

 Gestion de la crise de la COVID-19 

Le 13 mars 2019 le gouvernement du Québec prenait la décision de mettre la province sur pause 
en fermant les écoles et les commerces afin de restreindre les déplacements de la population et 
ainsi minimiser les conséquences de la pandémie mondiale du Coronavirus. L’ADEQ est en période 
de transition à ce moment puisque la nouvelle direction est entrée en poste le 6 mars et 
l’intervenant à Rimouski en est à sa dernière journée de travail. Il a donc fallu prendre la décision 
de fermer les portes de l’organisation pour répondre aux consignes gouvernementales. La 
directrice et l’agente de bureau se sont mobilisées pour rester en poste en télétravail, selon les 
réalités de chacune. Dès les premières semaines de confinement, les membres du Conseil 
d’administration et l’équipe de travail se sont rencontrés hebdomadairement pour faire le point 
sur la situation, échanger sur les besoins des membres et sur la suite des choses. Un plan de retour 
au travail éventuel a été réfléchit et une politique de télétravail également.  

Au moment d’écrire ces lignes, certaines incertitudes restent concernant la tenue de l’Assemblée 
générale et les redditions de compte auprès des différentes instances. Ceci dit, le gouvernement 
appelle à la compréhension et souplesse en ces temps hors du commun. Par ailleurs, le 
financement des Programme de soutien des organismes communautaires des CISSS du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie est assuré à 100 % permettant d’assurer la continuité de l’organisme 
malgré la diminution de services en présentiel. Des services virtuels devront être développés au 
cours de l’année 2020-2021 pour répondre aux nouvelles réalités. Une démarche de réflexion 
stratégique sera réalisé au cours de l’automne 2020 pour prioriser les actions de la nouvelle 
équipe de travail. Finalement, les démarches pour finaliser les états financiers au 31 mars 2019 
sont en cours pour permettre de fermer l’année. 
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SECTION 3 : SUPPORT AUX MEMBRES 

Interventions sociales individuelles 

Le support aux membres est un des volets les plus importants à l’ADEQ, et, en cohérence avec les 
orientations définies lors de l’AGA du 25 mai 2019, c’est un volet qui a été renforcé et placé en 
priorité d’action par l’équipe de travail. En 2019-2020, un intervenant était disponible pour 
soutenir et outiller les familles du Bas-St-Laurent. Les postes de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine restent à pourvoir. L’intervention passe surtout par le support individuel en personne, 
en plus de l’utilisation du téléphone, du courrier électronique, de la vidéoconférence. Ils 
accompagnent également les parents, les proches ou les tuteurs lors de rencontres, par exemple 
pour les plans d’intervention scolaire. L’intervention via le réseau social Facebook et l’outil de 
communication « Messenger » continue d’être utilisé comme moyen de communication.  

Les interventions et suivis consistent principalement à :  
 transférer de l’information concernant l’autisme; 
 supporter des personnes en situation de fatigue, de stress et ayant besoin de répit; 
 offrir un accompagnement lors de diverses rencontres (exemple : scolaire, transition 

âge adulte); 
 proposer des ressources et des références. 

Ainsi, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, les intervenant(e)s ont réalisé :  

Bas-Saint-Laurent :  

75 interventions individuelles et familiales (93 l’an dernier) ; 

161 suivis (téléphone, courriels, textos, etc.) (169 l’an dernier chaque contact étant alors 
comptabilisé comme une intervention). 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

Le suivi des interventions n’a pu être assuré en raison des postes vacants. Quelques appels de 
références ont été faits au siège social de Rimouski et ont été comptabilisés pour cette région. 

La diffusion d’information s’est faite par l’envoi régulier de courriels, par le biais du site internet 
ainsi que par notre page Facebook. Les membres peuvent d’ailleurs 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 des intervenants. La liste complète des centres 
de documentation est disponible sur notre site Web. 

Encore une fois cette année, nous avons porté une attention particulière à la programmation, de 
manière à ce qu’elle soit diversifiée et pertinente, et qu’elle réponde réellement aux besoins de 
nos membres. Nous avons proposé un calendrier d’activités annuelles aux membres du Bas-St-
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Laurent. Nous sommes d’ailleurs toujours ouverts aux suggestions et demandes diverses. Au Bas-
St-Laurent, nous avons aussi instauré un horaire d’activités régulières (Club-Lego, Café-Rencontre, 
Lü). Chaque activité se tenait normalement une fois par mois. Nous avons aussi mis en place des 
activités de façon plus régulières dans la Matanie et sommes toujours en développement dans le 
KRTB.  

L’ADEQ a également pu mobiliser le fond Centura, destiné aux familles d’enfants ayant un TSA, 
afin de leur rembourser des dépenses liées au répit. Ce fond a été mis sur pied par l’entreprise 
Centura et distribué équitablement aux associations régionales membres de la  Fédération 
québécoise de l’autisme. Au total, 11 familles de l’Est-du-Québec ont bénéficié de ce financement 
par notre intermédiaire. 

Le soutien que propose l’organisme est vaste. Pour faciliter la visualisation de l’éventail de 
supports et de thématiques pour lesquelles nous pouvons être mobilisés, nous proposons comme 
dans le bilan de l’an passé, l’illustration par des cas concrets de quelques interventions 
individuelles réalisées par les intervenants de l’ADEQ. 

Exemples d’interventions individuelles 

Pour illustrer les réalités des proches de personnes ayant un TSA, et pour apporter des 
exemples de services offerts par l’ADEQ, voici des histoires sociales fictives inspirées de 
diverses situations réelles (2019-2020) :  

Madame X est mère d’un jeune garçon de 4 ans, qui vient tout juste d’être diagnostiqué 
avec un trouble du spectre de l’autisme. Madame nous appelle en nous disant qu’elle est 
encore sous le choc du diagnostic et qu’elle aurait besoin d’en apprendre plus sur 
l’autisme. Nous prenons le temps avec madame de répondre à ses questions, en lui 
donnant des pistes d’explications concernant certains comportements de son fils.  

Madame nous dit aussi ne pas connaître d’autres parents d’enfants ayant un TSA. Nous 
invitons madame à venir participer à l’un de nos Cafés-Rencontres, en lui expliquant 
qu’elle aura la chance de poser des questions et de parler de ce qu’elle vit et ressent sans 
jugement.  

* 

Madame Y et Monsieur Z nous contactent pour discuter de la situation d’hébergement 
de leur fils, un jeune adulte. Il est présentement hébergé dans une ressource et doit 
prochainement déménager dans un nouveau milieu. Les parents nous expliquent qu’ils 
sont inquiets puisqu’il s’agit d’une grosse transition pour lui. Nous leur proposons de les 
accompagner dans leurs démarches. Une rencontre avec le CRDI est d’ailleurs prévue à 
cet effet. 

Nous proposons d’ailleurs aux parents de se préparer à la rencontre. Nous prenons le 
temps de dresser un portrait de ce qu’ils souhaitent pour leur fils en matière de services 
et préparent les questions à poser à l’équipe d’hébergement. 

Le temps venu, nous accompagnons la famille à la rencontre. De cette façon, nous 
sommes présents en support à la famille, mais aussi pour travailler en collaboration avec 
eux et le CRDI pour aider à mettre les meilleures conditions possibles en place.  
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Besoins des membres 

Les deux exemples cités plus haut permettent de voir, en partie, sur quel genre de 
situation l’ADEQ peut intervenir. Les familles vivant avec un enfant ou un adulte ayant un 
TSA sont souvent confrontées à différents enjeux. Voici donc d’autres exemples de 
situation avec lesquelles nous travaillons, souvent en collaboration avec d’autres 
organismes ou institutions, dans le but de trouver et de mettre en place les meilleures 
conditions possibles pour la personne ayant un TSA et sa famille.  

 Fatigue; 
 Enjeux familiaux et conjugaux; 
 Isolement social; 
 Difficultés d’intégration scolaire; 
 Besoin de support lors de différentes rencontres; 
 Recherche de soutien financier; 
 Transition primaire/secondaire et transition post-scolaire; 
 Avancée en âge des proches-aidants / projet de vie et prise en charge de l’adulte 

autiste. 

C’est principalement en raison de ces enjeux que l’ADEQ reçoit des demandes 
d’interventions. Nous tentons donc de travailler de façon à répondre à ces besoins, que 
ce soit au niveau individuel ou à travers l’organisation d’activités familiales.  

Sur tout le territoire du Bas-St-Laurent, l’ADEQ reçoit des demandes de la part de ses 
membres (KRTB, Rimouski-Neigette, Matanie). Les besoins d’accompagnement sont 
sensiblement les mêmes. Toutefois, compte tenu de l’étendu du territoire, il est plus rare 
de rencontrer les gens en personne lorsqu'ils résident à l’extérieur de Rimouski. La plupart 
des suivis se font par téléphone ou par courriel. Bien que la présence physique de l’ADEQ 
soit limitée en raison du territoire à couvrir, les activités semblent être rassembleuses et 
appréciées par les gens qui y participent. L’intervenant s’organise aussi pour pouvoir 
rencontrer plusieurs membres lors de ses déplacements.  

Sur le territoire de la Gaspésie-Les Îles, les constats sont identiques. Toutefois, il est 
difficile pour l’ADEQ d’y répondre, étant donné que les postes restent à pouvoir dans ces 
régions. La direction de l’ADEQ était disponible pour répondre aux demandes urgentes. 
L’intervenant du Bas-St-Laurent s’est aussi mobilisé à quelques reprises, surtout pour des 
références ou simplement pour porter une oreille attentive.  

Interventions sociales et collectives, activités familiales 

Encore une fois cette année, la programmation annuelle des activités de l’ADEQ a été proposée 
au membre à la fin de l’été 2019, pour permettre aux membres de planifier à l’avance leur 
participation aux activités. La planification régulière et en alternance permet non-seulement aux 
membres de prévoir à l’avance, mais aussi de participer à différentes activités à différentes 
journées. Par exemple, les Club-Lego et Cafés-Rencontres se sont alternées tout au long de 
l’année pour permettre aux gens d’y assister en fonction de leurs disponibilités. Les activités ont 
aussi été décentralisées de Rimouski au fil de l’année, pour proposer aux membres de différentes 
MRC au Bas-St-Laurent de participer, sans avoir à faire trop de route.  
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En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, les activités sont toujours en suspens en raison du poste 
d’intervenant communautaire qui reste à pourvoir. 

Activités régulières 

Cafés-rencontres 

Les Cafés-Rencontres sont un support particulièrement utilisé sur le secteur de 
Rimouski. Ils se tiennent les mercredis soirs, de 19h à 21h30 environ. Parmi les 
sujets discutés, la scolarité adaptée, les transitions, les crédits d’impôts la gestion 
des émotions et la préparation au temps des fêtes ont été des sujets 
abordés.  7  Cafés-Rencontres devaient avoir lieu à travers le Bas-St-Laurent, soit 
le 12 juin, le 17 juillet, le 4 septembre, le 26 octobre, le 14 janvier, le 22 janvier, 
le 26 février et le 12 mars. Certains ont été annulés à cause d’une trop faible 
participation. 

Activités Jeux-Vidéo/Jeux de Société 

À partir de l’été 2019, l’ADEQ a commencé à tenir ces activités pour tenter de 
rejoindre les membres et la fratrie de personnes autistes adolescentes. L’idée 
était d’offrir un espace aux jeunes et à leur fratrie pour venir créer des liens à 
travers différents jeux. Les activités devaient avoir lieu à 10 reprises, soit les 12, 
18, 23 et 31 juillet, le 6 août, le 26 septembre, le 17 octobre, le 7 novembre, le 16 
janvier et le 13 février. Certains ont été annulés à cause d’une trop faible 
participation. 
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Clubs-lego 

Il y a eu 3 rencontres de Club-Lego au Bas-St-Laurent, soit le 22 juin, 14 
septembre, et le 30 octobre, avec la thématique spéciale Halloween. 

Plateforme de jeu interactive Lü 

Lü est un environnement spatial intelligent qui comprend et réagit aux 
comportements et aux interactions des joueurs en temps réel. Grâce à 
l’information issue des caméras 3D montées au plafond, Lü dirige les jeux en 
projetant différents éléments interactifs sur les murs. Les systèmes d’éclairage et 
de son synchronisés en temps réel offrent une immersion totale des participants 
pour une expérience simplement unique. 

 
En février 2018, l’ADEQ a signé une entente avec l’école primaire l’Aquarelle de 
Rimouski, qui possède dans son gymnase deux systèmes de jeu Lü (seulement 4 
modules à ce jour au Québec). Le matériel novateur et spécifiquement adapté 
pour les personnes autistes a été installé dans le gymnase de l’école l’Aquarelle 
de la Commission scolaire des Phares grâce à un don de Telus en 2017. 

L’ADEQ utilise cet outils adapté et contemporain comme support d’activités 
familiales grâce à une entente partenariale reconduite à chaque année avec la 
direction de l’école l’Aquarelle et la Ville de Rimouski. Les intérêts de ce support 
sont multiples: développer les interactions sociales entre la personne autiste et 
leurs proches tout en développant l’activité physique et les apprentissages, 
favoriser les échanges entre les proches et les échanges entre les personnes 
autistes, utiliser la modularité du support suivant l'âge et les intérêts des 
participants (niveau de difficulté des jeux très variés pouvant ainsi répondre aux 
divers types de jeux plus ou moins ludiques, niveau avancé ou débutant...). 

Cette année, nous avons poursuivi le partenariat en organisant 4 activités Lü, 
ayant lieu le 28 avril, le 2 juin, le 20 octobre et le 26 janvier. Certaines ont été 
annulés à cause d’une trop faible participation. 

Fête de Noël 

L’ADEQ a tenu sa fête de Noël annuelle le 14 décembre dernier, à la Station de Rimouski, 
une coopérative de travail. Nous avons loué le local pour cette occasion, qui s’avère être 
très adapté aux besoins des personnes autistes, tout en gardant la même formule que l’an 
dernier: jeux vidéo, bricolage, Lego, et repas de style pot-luck. Au total, environ une 
trentaine de personnes se sont présentées pour la fête (parents et enfants). Cette année, 
les cadeaux étaient apportés par les parents, remis par le Père-Noël. 

Nous avons pu compter encore une fois sur l’aide précieuse de bénévoles, que ce soit 
pour l’animation des activités, ou pour la gestion des cadeaux, de la salle et la générosité 
pour la préparation des repas.   
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Activités estivales 

Horaire estival 

Durant l’été 2019, soutenu par le Programme « Emploi d’été Canada », 
l’organisme a accueilli Éric Lévesque, étudiant au Cégep en technique d’éducation 
spécialisée, pour la tenue de nos activités estivales. Grâce à Éric, nous avons pu 
proposer une panoplie d’activités à nos membres comme des randonnées, une 
visite au Musée Régional de Rimouski, des après-midi sportifs (soccer, basket-ball, 
initiation à la planche à roulettes).  

 

Fête de fin d’été 

Pour souligner la fin de notre période 
estivale, nous avons invité les membres 
à participer à un pique-nique au parc 
Beauséjour de Rimouski, avec l’équipe 
de l’ADEQ, le 15 août dernier. Environ 
une quinzaine de personnes étaient 
présents. Participation à la Fami-Fête 

L’ADEQ était présent à la Fami-Fête au 
Colisée, le 18 mai 2019. Un kiosque était 
sur place, ainsi qu’une table de Lego 
pour les enfants qui voulaient y 
jouer.  Plusieurs organismes travaillant 
avec les familles y étaient présents. 
Notre kiosque était porteur de la Zone 
«La différence».  

Le mois de l’autisme 2019 

Cette année, le mois de l’autisme a été ouvert le 29 mars, par la participation à l’émission 
de radio « Les voix de la région » au 96,5 CKMN FM (au studio de Mont-Joli). 
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Atelier de zoothérapie, les 30 mars, 6 et 14 avril  

Ces ateliers ont permis de rejoindre 9 familles lors des trois ateliers confondus 
(environ 30 personnes au total). Les ateliers se sont tenus à Rimouski et à Rivière-
du-loup. 

Projection du film «Dernières Nouvelles du Cosmos» en projection adaptées 
aux sensibilités sensorielles et projection classique au Cinéma Paraloeil, le 3 
avril. 

Les deux projections ont permis de rejoindre un total d’environ 45 personnes lors 
des deux projections, pour ce film retraçant le parcours d’une jeune femme 
autiste non-verbale qui a su, par le biais d’outils de communication, apprendre à 
entrer en contact avec son entourage, mais aussi y exprimer sa pensée en 
réalisant une comédie musicale. 

Toute l’équipe de l’ADEQ tient à remercier l’équipe du Cinéma Paraloeil pour la 
belle collaboration reliant l’art et l’inclusion, l’organisation générale de 
l’événement, l’adaptation de la salle et les échanges avec le public, en particulier 
lors des témoignages de sensibilisation effectués par des membres de l’ADEQ, à 
la suite de la projection en soirée. 

Participation à la Grandiose Chasse aux Cocos de la Fondation pour les 
personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent le 13 avril 

L’ADEQ a tenu un kiosque lors de cet événement. Nous avons également pu 
inviter 6 familles, membres de l’organisme, à participer à cette chasse, et adapter 
l’événement pour les personnes atteintes d’un TSA. Au total, ce sont plus de 500 
personnes qui se sont présentées à cet événement. 

Rencontres d’information en partenariat avec le CISSS Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, la Maison Maguire et le comité Des Racines et Des Ailes, le 16 avril. 

La rencontre avait pour but d’aider les gens à connaître les besoins des personnes 
ayant un TSA et ceux de leurs proches aidants, afin d’orienter les actions futures. 

Série d’entrevues radio à l’émission «Place publique» au 96,5 CKMN FM, les 2, 
9, 16 et 23 avril 

Grâce à ces invitations, nous avons pu faire de la sensibilisation à l’autisme sur 
une échelle plus grande. Nous avons abordés, lors des entrevues, des thèmes 
comme la réalité des personnes autistes, les défis de la scolarité et de la vie à la 
maison. Des membres ont, par leurs collaborations, offerts de merveilleux 
témoignages de leurs expériences. 

Kiosque au Party de crabe de La Ressource d’aide pour personnes handicapées, 
le 20 avril 

Lors de leur traditionnel souper de financement, La Ressource nous a invité à 
mettre à disposition des invités des affiches de sensibilisation à l’autisme. 

Marche et Course de l’autisme, le 27 avril 

L’événement a réuni environ 80 personnes (pour un total de 37 coureurs et une 
quarantaine de marcheurs). Plusieurs organismes ont tenu kiosque durant la 
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journée et un comité d’événement a été formé par des personnes bénévoles. Les 
généreuses contributions volontaires pour les dossards et les dons se sont élevés 
à 500 $ pour l’organisme. 

Activité Lü - Portes ouvertes, le 28 avril 

Membres de l’ADEQ et partenaires étaient invités à cette activité au gymnase de 
l’école l’Aquarelle. Au total, une vingtaine de personnes sont venues essayer le 
module de jeu interactif et adapté aux personnes autistes Lü. 

Inauguration des capsules-vidéos de sensibilisation de l’ADEQ «LA VOIX DES 
FAMILLES» 

Tout au long du mois d’avril, les capsules-vidéos, pour un total de 10, de 
sensibilisation de l’ADEQ ont été inaugurées sur la page Facebook de l’ADEQ. 
Nous remercions de tout cœur les membres y ayant contribué. 

 

Autres activités 

Match communautaire TELUS de l’Océanic de Rimouski 

Grâce à l’aide du Comité d’investissements Communautaires de TELUS, les 
membres de l’ADEQ ont pu assister au match communautaire de l’Océanic de 
Rimouski, ce 3 mars dernier. Au total, 50 places ont été mises à la disposition de 
membres à travers tout l’Est-du-Québec (Bas-St-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-
Madeleine), qui ont été choisis par tirage au sort. Pour couronner le tout, c’est à 
une famille membre de l’ADEQ qui a eue la chance d’effectuer la mise au jeu 
protocolaire de ce match. 
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SECTION 4 : SENSIBILISATIONS 

Kiosques & Sensibilisation scolaire 

L’ADEQ s’est déplacé dans plusieurs milieux pour sensibiliser les gens à la cause de l’autisme. Des 
ateliers de sensibilisation ont pris place dans plusieurs écoles de Rimouski (École Langevin, 
Élisabeth-Turgeon). Des kiosques ont aussi été animés dans le cadre du Rainman Race, mais aussi 
au salon des services EHDAA et pendant un spectacle de Chantois (Salle Desjardins-Telus). 

Nous avons aussi, en août 2019, envoyer une lettre, un appel à la sensibilisation, au niveau des 
écoles et de la Commission scolaire des Phares, sans grand résultat. Le tout sera retenté en 2020-
2021. 

Remise du prix Coup de Chapeau de la FQA 

 

Le Prix Coup de chapeau, qui souligne des projets favorisant la participation sociale des personnes 
autistes, a été remis, pour l’année 2019, à Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ). À l’issue d’ateliers 
d’été en arts visuels (photographie, vidéo, etc.), l’ADEQ a créé un site Internet très original dans 
lequel les visiteurs sont invités à déambuler virtuellement pour découvrir les différentes œuvres. 
La Fédération a également souhaité saluer l’implication de Coralie Samuel, une des jeunes 
participantes aux ateliers participatifs. À travers elle, ce sont toutes les personnes du projet que 
la Fédération a souhaité féliciter.  

Le musée virtuel est disponible ici : www.arts.autismedelest.org/ 

  

about:blank
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SECTION 5 : PROMOTIONS ET DÉFENSES 

Actions de la direction 

Lors du Mois de l’autisme 

Conférence de presse avec le CRDITED du Bas-Saint-Laurent pour présenter le mois de 
l’autisme 2019 et l’activité partagée de la « chasse aux cocos ». 

Entrevue des médias avec la direction. Au total, l’ADEQ a reçu l’appui de cinq médias soit 
: Radio-Canada, TVA CIMT-CHAU, CFTFV, le journal L’Avantage et Radio Énergie 98,7. 

Malgré le défi d’organiser ce genre d’activité à la fin d’avril en conciliant avec la météo, le 
comité organisateur de la course a choisi de situer l’événement dans le parc Beauséjour, 
sans déambulation en ville. Le tout s’est avéré plus pratique et plus confortable, car le 
pavillon du parc était à disponibilité pour les familles. Les kiosques des partenaires de la 
course y étaient rassemblés, ainsi qu’un buffet commandité pour les coureurs. Chantois, 
porte-paroles de l’ADEQ, était également présent pour encourager et supporter les 
coureurs. Par ailleurs, depuis deux ans, le comité organisateur est extrêmement 
dynamique et vise une perspective d’amélioration continue ce qui s’avère très motivant. 

Renforcement des partenariats 

Fondation de l’autisme 

La Fondation de l'autisme avait réservé un tirage pour un Manimo pour un 
membre de l'ADEQ, le 30 avril 2019. 

C'est William qui habite Port-Daniel en Gaspésie qui était le grand gagnant ! 

Prix FQA 

La direction a posé la candidature de l’activité du Musée d’arts virtuel pour au prix 
Coup de chapeau, remis annuellement par la Fédération Québécoise de l’autisme. 

Don de Telus 

La direction a reçu de par le comité investissement, 30 places de Hockey pour un 
match de l’Océanic ayant lieu le 14 décembre 2019.  

Avec les écoles 

Durant l’année financière 2019-2020, la direction a travaillé à un renforcement 
des partenariats, notamment avec les écoles. Tout d’abord, il y a eu l’école 
L’Aquarelle pour le prêt du gymnase et module de jeu Lu pour les activités 
familiales, dans une perceptive toujours très favorable comme support de 
socialisation et d’interactions intra-familiale et inter-familiale. 

Ensuite, avec L’UQAR, où l’ADEQ a été présentée aux élèves en adaptation 
scolaire, notamment dans le but de constituer une banque de bénévoles 
potentiels.  

Une Initiation de collaboration avec Commission scolaire des Phares a aussi été 
tenté, par l’envoi d’une lettre d’invitation à une rencontre partenariale faite par 

about:blank
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la direction à présidence et directions Commission Scolaire des Phares, en août 
2019, et renvoyer en décembre 2019. 

Un communiqué de presse, suite à lettre ouverte d’une membre concernant la 
scolarisation, au printemps 2019, a aussi été envoyé à tous nos partenaires. 

Liens avec le Conseil d’administration et améliorations 

Lors de la tenue du Lac-à-l’Épaule, le 26 mai 2019, le CA et l’équipe de travail ont 
travaillé sur le rôle des administrateurs par rapport aux territoires desservis par 
l’ADEQ. 

Des outils de gestion budgétaire ont été partagés entre la commis comptable, le 
trésorier et la direction à la fin de l’été 2019. Une journée de travail a eu lieu entre 
la direction et la présidence, fin novembre 2019. 

Pour la direction, des défis pour l’obtention du quorum de CA sont présents 
depuis des années. En ce sens, une modification des règles pour le quorum a été 
adoptée par décision de CA à l’été 2019. Des défis d’animation du CA et 
renouvellement du CA sont aussi à prendre en compte pour la direction. 

Partenariats (ADHG/RLA /locaux pour activités Matane/KRTB) 

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. Cette année, l’équipe a doublé ses collaborations. Elle les a aussi diversifiée et l’impact 
sur les modalités de travail et donc sur les effets des soutiens aux membres sont notables.  

Au niveau du réseau de la santé, des conditions scolaires et des différents organismes, nous 
travaillons beaucoup en collaboration lors de l’accompagnement et des suivis de nos membres. 
Nous travaillons, par exemple, avec différents intervenants-pivots, (éducateurs en milieu scolaire, 
orthopédagogues, enseignants) dans le but de mettre en place les meilleures conditions possibles 
pour la réussite des jeunes. 

Aussi, dans le cadre de la mise en oeuvre continue de l’amélioration des services et de nos 
pratiques, pour répondre au mieux aux besoins des membres, la direction a favorisé les échanges 
et démarches collaboratives avec un partenaire majeur : les services des CISSS.  Ce sont aussi 
occasionnellement de nouvelles modalités de collaborations telles que des prêts de salles du CRDI 
pour certaines activités de l’ADEQ, la participation de l’encadrement à certains événements 
importants de l’organisme (Fête de fin d’été)... 

Médias 

Une bonne couverture médiatique nous a permis de sensibiliser la population à l’autisme. Les 
médias de l’Est-du-Québec nous contactent plus régulièrement sur les différents sujets d’actualité 
reliés à l’autisme. De beaux partenariats se tissent sur les différents territoires, avec la presse 
radio, vidéo et papier. Il s’agit à la fois d’instaurer une couverture tout au long de l’année pour 
donner le micro aux membres pour qu’ils puissent témoigner de leurs réalités, mais aussi relayer 
les « bons coups » réalisés par l’organisme (ex : Musée Virtuel d’Arts Visuels). 
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Communications 

Facebook  

La page Facebook de l’ADEQ permet de partager des actualités liées à l’autisme : activités 
et nouvelles de l’ADEQ, recherches scientifiques, événements, ressources, informations 
pratiques et faits divers. La portée de ces publications (nombre de personnes qui les 
voient) varie de quelques centaines, jusqu’à un maximum de 68 700 pour chaque 
publication. Il s’agit d’un outil intéressant pour informer non seulement les membres, 
mais également d’autres familles et les sympathisants à la cause de l’autisme. Cet outil 
permet également d’échanger rapidement et de manière conviviale.  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, la page Facebook de l’ADEQ est passée de 1671 à 1730 
«J’aime», une augmentation de 59 «J’aime».  

Site web  

Le site web est régulièrement mis à jour par les employés de l’ADEQ. 
Les actualités les plus importantes, ainsi que les activités et les 
dernières nouvelles de l’organisme y sont ajoutées. On peut 
également y retrouver les documents importants mis à jour, comme 
par exemple les formulaires d’inscription. 

Durant l’année financière 2019-2020, le site web a été visité par 
2505 utilisateurs, comparativement à 3723 l’année précédente, ce 
qui représente une diminution, probablement causé par l’absence 
de mise à jour sur le site web, ainsi que l’absence d’intervenants en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Quand le service n’est pas 
offert, il est normal que le nombre de visiteurs accédant à la 
plateforme diminue. Il est aussi possible que les utilisateurs 
préfèrent prendre de nos nouveaux via Facebook, qui est plus 
alimenté que notre site web.  Le mois de janvier a été le moment où 
les visites du site ont été les plus nombreuses, atteignant 378 
visiteurs, pour une moyenne mensuelle de   

209. (310 l’an dernier).  

Actu-TSA 

L’Actualité TSA est le bulletin d’information de l’ADEQ publié à 
l’automne. L’édition 2019 (21 pages) a été imprimé en 100 copies. Il 
a été envoyé aux membres au début décembre 2019, en version 
PDF. Cet outil de communication permet à l’ADEQ d’offrir une foule 
d’informations aux familles membres, mais également à l’ensemble 
de la population et aux partenaires. Il abordait trois thèmes : 1) 
l’autisme au féminin; 2) les études supérieures; 3) l’obtention des 
services. 

 
Vidéos de sensibilisations réalisées en avril 2019 

Dix vidéos de sensibilisations ont été réalisées et publiées sur Facebook, puis sur 
notre chaîne Youtube, sous le nom « La voix des familles ». Ces vidéos 

Nombre de 
visiteurs par mois 

sur le site web 

Avr.2019 345 

Mai 2019 259 

Juin 2019 107 

Juil. 2019 124 

Août 2019 111 

Sept. 2019 178 

Oct. 2019 149 

Nov. 2019 151 

Déc. 2019 358 

Janv. 2020 378 

Fév. 2020 179 

Mars 2020 166 
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présentent 10 sujets importants pour nos membres, principalement parents 
d’enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme. 

 
Chaîne Youtube 

Dès le mois de janvier 2020, une chaîne Youtube a été peu à peu aménagée, puis mise en 
ligne dans un but de communication et de contact avec nos membres, surtout après 
l’annulation du mois de l’autisme dû à la pandémie de la COVID-19. 

 

Représentations et revendications 

Notre équipe participe à différents comités de travail et à des 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 continué de poser un regard critique et constructif sur l’avancée de l’application du plan 
d’action TSA portée par les CISSS, les services adaptés aux élèves en situation de handicap, 
l’absence d’investissements dans les services aux familles et aux proches, ainsi que les 
répercussions concrètes, chez nos membres, des changements que subit le réseau de santé et des 
services sociaux, dont nos partenaires, les CRDI (ex: intervenant pivot).  

L’ADEQ est membre de la TOC des Îles, du ROC-GÎM et de la TROC-BSL, mais également de la 
Fédération de l’autisme du Québec.  

L’ADEQ soutient des comités de parents mobilisés dans plusieurs régions pour développer des 
solutions en terme de répit et d’hébergement adapté aux personnes  ayant un TSA, notamment 
dans la Baie-des-Chaleurs, la Pointe de Gaspé, (rencontre mensuelle avec l’intervenant de l’ADEQ, 
deux réunions en visioconférence avec la direction, échanges avec les organisateurs 
communautaires et direction du CISSS), aux Îles de la Madeleine et à Rivière-du-Loup (six 
rencontres avec l’intervenant en visioconférence, échanges téléphoniques et courriels avec la 
direction). Cette année, l’équipe de l’ADEQ a notamment contribué activement à l’avancée de 
projets portés par deux comités de parents en Gaspésie et animés par les organisateurs 
communautaires du CISSS-GÎM, dans la mesure de ses disponibilités et dans les limites de sa 
mission. 

Activités d’autofinancement et collectes de fonds 

Nous soulignons la participation de nos partenaires qui soutiennent la mission de l’ADEQ : venir 
en aide aux familles touchées par le TSA. La communauté est mobilisée et sensible à la cause et à 
la survie de notre organisme. Quelques personnes et organisations ont financièrement 
soutenus  l’ADEQ, telles que:  

 Les Chevaliers de Colomb;  
 Chantois; 
 Le Rain Man Race du Mont-Comi (Course à obstacles Mitis); 
 URLS BSL; 
 Course de l’autisme (contribution volontaire pour les dossards). 
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La précarité financière est souvent un frein chez les organismes communautaires. En effet, les 
besoins de la population sont grands et souvent les ressources financières ne suivent pas les 
besoins. L’ADEQ au cours des deux dernières années a vu un rehaussement de ses subventions 
tant au Bas-Saint-Laurent qu’en Gaspésie. Une bonne nouvelle! Ceci dit, les besoins de ses 
membres sont grands et ses ressources humaines restent limitées. De plus l’année 2019-2020 a 
été marqué par le départ de ses trois intervenants et de sa direction générale en décembre 2019. 
Les ressources financières de l’organisation restent limitées pour bien répondre aux besoins 
multiples et grandissant de ses membres et ainsi de remplir pleinement sa mission. L’année 2020-
2021 en sera certainement une de transition avec la pandémie qui sévit et qui force les 
organismes à se réinventer et par sa nouvelle équipe qui prendra place dans un milieu de travail 
en grand changement. Adaptation et résilience seront certainement les adjectifs pour décrire la 
nouvelle année stimulante. 
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SECTION 6 : ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des principaux partenaires de l’organisme 

Cette liste a été mise à jour en 2019-2020 

Nos partenaires financiers et donateurs  

 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie; 
 Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles-de-la-Madeleine; 
 Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent; 
 Chantois; 
 Chevaliers de Colomb; 
 Course à obstacles Mitis (Rainman Race); 
 Fédération québécoise de l’autisme ; 
 Gouvernement du Canada (Emploi carrière d’été); 
 TELUS ; 
 Tim Hortons; 
 URLS; 
 Et dons personnels de membres et de la population. 

Nos collaborateurs 

 Aide juridique Îles-de-la-Madeleine; 
 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; 
 Bibliothèque Lisette-Morin; 
 Cégep de Rimouski ; 
 Cégep de la Gaspésie et des Îles; 
 Centre communautaire juridique du BSL-Gaspésie; 
 Centre culturel de Rivière-du-Loup; 
 Centre d’action bénévole de Paspébiac; 
 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 d’initiation à la recherche et au développement durable (CIRADD); 
 Centre de justice de proximité de Rimouski; 
 Centre de réadaptation de la Gaspésie; 
 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du 

développement (CRDI-TSA) du BSL; 
 Centre pour l’autisme de Restigouche Autism Center; 
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 Cinéma Paraloeil; 
 CFIM; 
 CKMN FM; 
 Club de hockey l’Océanic; 
 Comité Des Racines et Des Ailes; 
 Comité des usagers du CRDI-TAS du Bas-St-Laurent; 
 Commission scolaire des Phares (école l’Aquarelle); 
 Commission scolaire René-Lévesque; 
 Coop de Havre-aux-Maisons ; 
 COSMOSS; 
 CISSS des Îles; 
 Cuisine collective des Îles; 
 École l’Aquarelle; 
 Emploi-Québec 
 Enfantaisie Ste-Anne-Des-Monts 
 Fédération pour personnes handicapées du KRTB 
 Fédération québécoise de l’autisme 
 Femmes en Mouvement de Bonaventure 
 Horizon FM 
 Johanne Lepage, Moments précieux 
 Journal L’Avantage 
 Journal Le Radar 
 Kit Bruin Resource Center 
 La Station 
 La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-

de-la-Madeleine 
 La Troupe de Théâtre La Rédemption 
 Les Pieds en Haut (Martine Asselin) 
 Loco-Local (Horizons Gaspésiens) 
 Maison de la famille de Bonaventure 
 La maison L’Autnid 
 Maison Maguire 
 Maison des Familles de Rimouski-Neigette 
 Moisson Rimouski-Neigette 
 Mouvement Action communautaire du BSL 
 Multi-défis 
 Plusieurs CISSS – mission CLSC de la Gaspésie et du Bas Saint-Laurent 
 Polyvalente des Îles 
 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 
 Sûreté du Québec 
 Table Régionale des Organismes Communautaires du Bas St-Laurent 
 Table Organismes Communautaires de la Mitis 
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 Table Organismes Communautaires des Îles 
 Théâtre du Bic 
 Université du Québec à Rimouski (Comité de module d’enseignement en 

adaptation scolaire et sociale) 
 Unité régionale de loisirs et de sports du Bas Saint-Laurent 
 Unité régionale de loisirs et de sports Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 Ville de Bonaventure 
 Ville de Rimouski 
 TVA CIMT 
 TVA Est-du-Québec 
 TVI 
 Zoothérapeutes Julie Fiola et Elizabeth Claveau ( BSL) 
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Annexe 2 : Bilan des interventions de l’ADEQ 

Gaspésie / îles-de-la-Madeleine (sans intervenants) 

Ne s’applique pas 

 

Bas-Saint-Laurent (avec intervenant) 

 Type d'intervention Membre 
Non-

membre 
TOTAL  

INDIVIDUELLES 
 

 

Informations concernant le TSA 3 1 4 

Fatigue, stress, répit 19 1 20 

Accompagnement à diverses rencontres (CRDi, 
scolaire, etc.) 

13 0 13 

Ressources et références 4 0 4 

Dynamique familiale/conjugale 0 0 0 

Autres 4 0 4 

Sous-total 43 2 45 

 

    

FAMILIALES 

Informations concernant le TSA 0 1 1 

Fatigue, stress, répit 7 1 8 

Accompagnement à diverses rencontres (CRDI, 
scolaire, etc.) 

9 0 9 

Ressources et références 7 2 9 

Dynamique familiale/conjugale 0 0 0 

Autres 3 0 3 

Sous-total 26 4 30 
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COURRIEL/ 
TÉLÉPHONE 

 

 

Informations concernant le TSA 6 7 13 

Fatigue, stress, répit 38 4 42 

Accompagnement à diverses rencontres (CRDi, scolaire, etc.) 5 0 5 

Ressources et références 35 32 67 

Dynamique familiale/conjugale 0 0 0 

Autres 12 22 14 

Sous-total 96 65 161 

 

ACTIVITÉS 

Cafés rencontres 8 

Conférence 0 

Activités familiales (autocueillette de pommes, cabane à sucre, etc.) 51 

Activité de sensibilisation (marches, rassemblements, ateliers scolaires etc.) 9 

 

Sous-total 

 
69 

 

KIOSQUES 

Milieux scolaires 1 

Grand public 4 

Autres  

Sous-total   5 
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Autisme de l’Est-du-Québec 
125, boul. René-Lepage Est 

Rimouski (Qc) G5L 1N9 

info@autismedelest.org 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  
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