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MOTS DE LA  
PRÉSIDENTE

Chers parents, administrateurs, employés, participants et collaborateurs,

C’est toujours avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme que nous nous préparons pour l’assemblée générale
annuelle. Une rencontre essentielle pour nous permettre de vous présenter le bilan de l’année et les projets à
venir. 

2020 a été une année exceptionnelle à cause de la COVID-19 et des bouleversements qu'elle a engendré. On ne
peut passer sous silence cette situation qui a nécessité énormément d’organisation et de changements.
L’horaire du personnel a été ajusté, du travail à domicile pour les travailleurs d’exception s’est effectué,
l’enseignement en mode virtuel pour les participants à la formation a été un succès, plusieurs activités ont été
proposées. Proactive et bien préparée avec des mesures sanitaires adaptées et des alternatives innovantes
pour les participants, l’équipe d’ITSA, sous la direction de Julie Lahaye, a su démontrer son professionnalisme,
son savoir-faire et son leadership. Tous ont pu travailler dans un environnement sécuritaire, ce qui était très
rassurant. Pour ces raisons, les membres du CA et moi-même souhaitons offrir nos plus sincères félicitations à
toute l’équipe d’ITSA. Nous sommes très reconnaissants pour les nombreux efforts déployés pour maintenir les
services.

La tempête COVID s’atténue, espérons-le. ITSA est prêt à entreprendre une nouvelle étape. La formation va
bien, la clientèle augmente, il y a eu des départs au sein de l’équipe, mais de nouvelles personnes se sont
jointes au groupe. Les demandes de financement se poursuivent, les activités de financement également
seront au rendez-vous, car il ne faut jamais baisser les bras, c’est essentiel pour la survie d’ITSA. Après 5 ans
d’opération, nous souhaitons aller de l’avant avec le PROJET LIBELLULE en créant un milieu de travail adapté à
notre clientèle et en offrant nos services en partenariat avec d’autres organismes dans le but de devenir une
entreprise d’économie sociale. Ainsi, l’automne sera fertile pour ITSA. Nous reprendrons les opérations
quotidiennes avec tous les participants. Nous poursuivrons les efforts de développement afin de mener les
projets à terme. Nous saisissons toutes les opportunités pour faire connaître l’organisme. Nous allons
développer davantage de partenariats et nous sommes toujours présents sur les réseaux sociaux.

Nous espérons vous avoir à nos côtés lors des évènements qui marqueront l’année à venir.
Johanne de Blois



MOT DE LA
DIRECTION
GÉNÉRALE

Quelle drôle d’année nous avons eu! Personne n’avait
envisagé tous ces chamboulements dans nos vies et 

 dans les organisations. 
Encore une fois, ITSA a su s’adapter et innover. Grâce à

une équipe dédiée et proactive, nous avons été en
mesure de naviguer dans ces eaux incertaines et

assurer des services de qualité à nos participants et
travailleurs d’exception.

 
Notre grande vision pour ITSA, les adultes autistes et
leur famille demeure notre motivation à faire encore
mieux tous les jours. Les défis sont nombreux mais
forts de nos 5 ans d’opération, nous sommes bien
accompagnés et ancrés dans notre communauté. 
Que ce soit dans le champ, à l’atelier de travail, en

station active, au club de marche, dans un atelier de
micro-entreprise ou un atelier éducatif, notre ambition

est sans limite. 
 

Pour la suite, nous comptons bien continuer de
concrétiser des projets à la hauteur de notre slogan «

Un spectre de possibilité à découvrir » . 
Merci pour votre confiance.
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INNOVATION ; créer de nouvelles possibilités,
faire vivre de nouvelles expériences aux adultes
autistes. 

RESPECT ; veiller au développement des acquis
des adultes autistes en considérant leurs besoins
et leurs aspirations.

COLLABORATION ; créer des partenariats qui
nous permettent d’accomplir toujours mieux
notre mission et travailler conjointement avec les
organismes et ressources qui, comme nous, ont
pour objectif d’aider et accompagner nos
participants dans leur accomplissement
personnel et professionnel. 

PERSÉVÉRANCE ; encourager et soutenir nos
participants dans leur développement, et ce
jusqu’au bout, afin qu’ils puissent s’accomplir
pleinement ; travailler toujours plus fort pour que
notre organisme trouve sa place et garantisse sa
pérennité. 

VALEURS

04 ITSA-RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021'



En date du 31 mars 2021, nous avions 17 participants à
la formation avec une fréquentation moyenne de 2
jours par semaine. 

Nouveauté
De l’enseignement à distance pour les volets Mission
intégration et l’intégration socioprofessionnelle a été
offert à trois participants au retour le 19 mai 2020. 

Coût journalier 
Nous avons procédé à la hausse de l’allocation de
fréquentation pour les participants de 12 $ à 14 $ par
jours à compter du 19 mai 2021. 

En raison des consignes de santé publique, nous avons
diminué notre capacité d’accueil journalière de 12 à 5
participants par jours depuis le 19 mai 2020. En
conséquence, nous avons actuellement une liste
d’attente pour de nouveaux participants. 

Clientèle

Avril 2020 0

Mai 2020 7

Juin 2020 12

Juillet 2020 7

Août 2020 14

Septembre  2020 16

Octobre 2020 16

Novembre 2020 16

Décembre 2020 15

Janvier 2021 16

Février 2021 16

Mars 2021 17



Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Pendant la période de fermeture due à la COVID-19, la
direction générale a suivi plusieurs formations en lien
avec les nouvelles réalités du travail grâce à Emploi-
Québec et à la table de RH et d’autres sujets en lien
avec la clientèle :

• « Un guide pour gérer à distance » ;
• « Comment gérer la politique de télétravail, entre
l’équité et la productivité » ;
• « Je veux une équipe mature » ;
• « Quand autisme et radicalisation se rencontrent,
piste d’intervention » avec le RNTSA ;
• « La force de la collaboration » avec la Fondation
Lino Saputo ;
• « Les programmes de soutien à l’emploi pour TSA » ;
• « Saine gouvernance des OBNL à l’ère numérique ».

En mars 2020, nous avons embauché une adjointe
administrative. 

À l’été 2020, nous avons accueilli Claudie Perreault à titre de stagiaires au baccalauréat en
orientation. Nous lui avons ensuite proposé un poste jusqu’en décembre 2020 grâce au programme
Emploi d’été-Canada. En janvier 2021, nous avons ouvert un poste d’intervenante
socioprofessionnelle qu’elle occupe à raison de 25 heures par semaine. 

Des rencontres de suivi avec les employés ont été réalisées avant les vacances d’été et avant les
vacances d’hiver. Nous avons établi nos objectifs et nos échéanciers. 

Septembre 2020 : nous avons accueilli Kimberley qui étudie au Cégep de Sainte-Foy en éducation
spécialisée et Catherine étudiante à l’Université Laval au baccalauréat en science de l’orientation. 

Hiver 2021 : nous avons accueilli Florence et Kelliane du Cégep Sainte-Foy en éducation spécialisé. 

Nouveauté : nous avions une stagiaire en sciences infirmières qui s’est concentrée sur la thématique
du stress chez les adultes autistes dans le volet des saines habitudes de vie. Elle a réalisé son travail
de recherche à distance. 

Ressources
humaines 

Directrice générale 1

Coordonnatrice des
services 1

Intervenante-
responsable 2

Éducateur spécialisé/
intervenant 2

Adjointe
administrative 1

Septembre  2020

Octobre 2020



Projets
Libellule 

Jours atelier libellule 7

Jours équipe
libellule 8

Nombre de travailleurs
d'exceptions 8

Septembre  2020

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Atelier Libellule — Équipe Libellule 
Nous avons repris nos activités en août 2021 au retour
des vacances estivales. 

Nous avons dû suspendre nos services à partir du 1er
octobre et nous n’avons pas repris les activités à ce jour.
Étant donné le départ de notre intervenante-
responsable des projets Libellule, nous avons comblé la
journée à l’atelier Libellule avec deux employés de la
formation. 

Équipe Libellule 
Un nouveau travailleur d’exception s’est joint à l’équipe
Libellule chez Groupe TAQ. 

Nous avons suspendu l’équipe Libellule à compter du
14 octobre 2020.

Télétravail
Les travailleurs d’exceptions avaient l’opportunité de
réaliser des tâches de travail à la maison. Du 1er octobre
au 31 décembre, nous avons dégagé du temps aux
éducatrices pour effectuer une vigie qui consistait à
s’assurer d’aller porter et préparer des tâches de travail
et de l’expliquer aux familles pour qu’ils assurent une
supervision. 

Mention spéciale à l’entreprise Les Éditions Passe-
temps qui nous a permis d’avoir de nombreux contrats
de travail pour servir nos travailleurs d’exceptions
pendant toute l’année.

 



Conseil
d'administration 

Septembre  2020

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Notre assemblée générale a eu lieu le 29 juin 2020 en mode virtuel. Nous avons utilisé
la plate-forme Zoom. Nous avions 17 membres sur 26 personnes présentes  

Composition du conseil d'administration 

Présidente Johanne de Blois

Vice-présidente et
secrétaire

Paule Lévesque

Trésorière Isabelle Pépin

Administrateur André Forget

Administrateur Paul Gagné

Administrateur Jessyca Bilodeau

Administrateur Josée Bourque

Nous avons eu 10 rencontres du conseil d'administration. Toutes les rencontres ont eu
lieu en mode virtuel via l'application Zoom. 

Mention spéciale

Mme Guylaine Deschênes qui siégeait sur le conseil d'administration depuis novembre
2015 qui a quitté ses fonctions en juin 2020 pour se consacrer à d'autres projets. 

 
 
 



Financement  

Septembre  2020

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Présidente

Fondation Capitale
Assurance 

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Partenariat avec la Fondation famille Jules-Dallaire 
La direction générale collabore étroitement avec la Fondation
pour l’élaboration de la structure des plateaux d’apprentissage.
Une rencontre bilan a été effectuée le 10 novembre 2020 en
lien avec notre entente et la conclusion est que toutes les
parties sont satisfaites de la collaboration. 

Autres partenariats
Notre protocole d’entente avec le Centre Saint-Louis a été
renouvelé en juillet 2020. 

Nous avons obtenu des dons de meubles de La Capitale
Assurance et du Pavois. 

La Cité agricole nous a proposé une collaboration qui nous a
permis de bénéficier des profits de la vente d’alcool à
l’occasion d’activités festives ayant lieu dans leur installation.
Des bénévoles d’ITSA étaient présents afin de nous
représenter et de parler de nos services.

Nous avons obtenu un financement du Programme de
préparation à l’investissement (PPI) pour réaliser une
planification stratégique pour les projets Libellule. 

Nous avons signé une entente avec Yarha Inc. pour effectuer
une veille de financement. Ceux-ci nous soutiennent aussi
pour la rédaction des demandes de financements. 

Chaque année durant la saison estivale, une rencontre bilan est
effectuée avec notre partenaire La Capitale. Cette année, la
rencontre a eu lieu le 16 juin 2020 en mode virtuel. 

Partenaires
financiers

Fondation Famille
Jules-Dallaire 

Fondation Saison
Nouvelle 

Service Québec 

Programme de
préparation à

l'investissement-
Chantier

d'économie sociale 



Nous avons réalisé une activité d’autofinancement en collaboration avec Cœur de
Sasquacht, soit une vente de savons.

Laurence, Anaëlle et Éléana ont fait une collecte de fonds via leur participation à un
marathon le 4 octobre dernier. Un montant de 2 760,00 $ a été amassé. 

Encan virtuel
Notre encan qui était prévu le 28 mars 2020 a été reporté à novembre 2020 en formule
virtuelle. L’évènement a eu lieu pendant 10 jours du 2 au 11 novembre 2020. Nous avons
ajouté des lots philanthropiques en plus des précieux lots obtenus. Nous avons amassé la
somme de 21 416,00 $. 



Septembre  2020

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Présidente

Fondation Capitale
Assurance 

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Plusieurs actions ont été faites afin d’assurer notre visibilité :

Deux capsules vidéo qui ont été réalisées par les productions Stéphane Brisson. La première
portait sur le télétravail en mode COVID-19 pour les participants et travailleurs d’exception
d’ITSA et la seconde sur ITSA dans le champ ;

• L’Union des producteurs agricoles (UPA) a écrit un article sur notre projet ITSA dans le champ ;

• Nous avons participé à l’édition virtuelle de « Courir pour l’autisme » ;

• Louis-David, un participant d’ITSA qui travaille également chez Société Via, a remporté le prix
Roger Pedneault pour son parcours inspirant ;

• Nous avons créé des sacs réutilisables avec le logo et le slogan d’ITSA qui a été offert à l’encan
virtuel et sur notre boutique en ligne. Ceux-ci s’ajoutent au sac à collation réutilisable que nous
avions déjà sur notre boutique en ligne ;

• Les chandails aux couleurs d’ITSA ont vu le jour en mars 2021 ;

• Nous avons participé à l’émission de radio « Vent de fraîcheur » le dimanche 1er novembre 2020 ;

• Nous avons participé à nouveau à l’activité de « speedating » du cégep Sainte-Foy afin de faire
connaître le travail de l’éducateur spécialisé en milieu communautaire ;

• En mars 2021, nous avons souligné notre 5e anniversaire. Nous avons fait parvenir aux différents
médias un communiqué de presse réalisé en collaboration avec Brouillard Communication ;

• Le 9 mars 2021, nous avons diffusé un webinaire afin de présenter les services d’ITSA au public.
Une vingtaine de personnes présentes. 

Visibilité   



Présidente

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des organismes qui œuvrent auprès d’une clientèle similaire
et ayant des objectifs communs aux désirs d’ITSA. 

• Chantale de Mongtigny des Compagnons de Montréal ;
• André Parents d’Équitravail ;
• Christine Moisan et Richard Gouin du Conseil des entreprises adaptées ; 
• Semo Chaudière-Appalache ;
• Julie Dussault et son équipe du CISSS Chaudière-Appalaches.

Un partenariat avec Société Via a été conclu en août 2020, plus spécifiquement avec l’usine de
Lévis dans le volet projet Libellule. 

Une nouvelle entente pour les stages en entreprise a été conclue avec la Fabrique Sucrée,
commerce des Pâtisseries Denis Tannous. 

Nous sommes membres au RANQ, du ROP-03 et de la Fédération de l’autisme. 

Vie associative    

Octobre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Fondation Famille
Jules-Dallaire 

Programme de
préparation à

l'investissement-
Chantier

d'économie sociale 



COVID-19     

Septembre  2020

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Présidente

Fondation Capitale
Assurance 

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

L’organisme a dû fermer du 23 mars 2020 au 18 mai 2020. 

En raison de toutes les mesures sanitaires, nous avons ouvert pour 10
semaines en mode ITSA Soleil. Nous desservions autant les participants que
les travailleurs d’exceptions qui ont accepté de reprendre les activités et qui
répondaient aux critères que nous avions fixés pour maintenir un
environnement sécuritaire pour tous. 

ITSA dans le champ 
Durant ITSA Soleil, nous avons mis sur pied ITSA dans le champ. Trois
fermes maraîchères des environs ont accueilli des participants ou travailleurs
d’exception sous la même formule que les stages. Nos partenaires sont : La
Cité Agricole, Les Jardins Saint-Augustin et l’Arc-en-ciel du Paradis. Nous
sommes très heureux de cette belle collaboration.

À compter du 19 mai 2020, nous avons pris un service d’entretien ménager
professionnel à raison d’une fois par semaine. 

Pendant les semaines de fermeture de l’organisme, nous avons maintenu
uniquement la directrice générale en télétravail. Des rencontres avec les
familles, la distribution de tâche de travail à réaliser à la maison pour les
participants et les travailleurs d’exception a été faite. 
Les éducatrices de façon bénévole ont décidé de créer des entraînements
virtuels qui étaient diffusés sur le Groupe Facebook Famille. 
Une nouvelle collaboration avec la Maison de Répit J-H Dunn pour
l’aménagement de leur plate-bande a été réalisée pendant ITSA Soleil. Nous
avons aussi repris des activités de bénévolat avec l’Accueil Saint-Ambroise qui
se retrouvaient sans bénévoles pour réaliser leurs activités. 



Infolettre
Depuis mars 2020, une infolettre est envoyée aux deux semaines aux personnes qui y
sont abonnées. Celle-ci contient des informations importantes qui ont été publiées sur
les réseaux sociaux afin de rejoindre les personnes qui n’y ont pas accès ou qui ne sont
pas abonnées à notre page.

Facebook et Instagram
Depuis mars 2020 également, des publications sont programmées chaque jour afin de
rester en contact avec nos abonnés et de les garder informés des nouveautés chez
ITSA.

Fundscrip
Depuis 11 juin 2020, ITSA est membre de Fundscrip, une plateforme permettant à ses
membres de se procurer des cartes-cadeaux tout en encourageant notre organisme. À
chaque achat, une somme est remise à notre organisme. Nous sommes actuellement à
un total de 130.52 $ pour l’année 2021.

Milkshake
Afin de pouvoir offrir une visibilité aux différentes plateformes sur lesquelles nous
sommes inscrites, nous avons rajouté un lien vers notre compte Milkshake, ce qui nous
permet d’afficher sous forme de liste différents liens. 

Boutique en ligne 
Dans la dernière année, nous avons mis en ligne sur notre site web une section
réservée à notre boutique en ligne où nous y affichions des articles permanents ou
éphémères. L’option de faire des paiements par PayPal est disponible. Il est également
possible de commander en communiquant directement avec notre directrice. 

Google pour organisme 
En raison du télétravail très présent, nous avons dû ajuster nos outils de travail. Par
exemple, utilisation de Google pour organisme, création d’adresse courriel
professionnelle, utilisation de Drive, etc. 

Communication


