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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Déjà deux ans que j’ai intégré l’organisme Intégration TSA et depuis maintenant un an, je
relève le défi d’être directrice générale de ce bel organisme. Toujours en croissance et ayant le
souci de parfaire notre pratique et notre offre de service, ITSA a la chance de compter sur une
équipe d’éducateurs spécialisés compétents et fidèles, un conseil d’administration
consciencieux et à l’écoute, des partenaires financiers audacieux, des parents impliqués et
surtout des participants qui démontrent un grand potentiel. Je tiens à remercier chacune de
ces personnes pour la confiance que vous m’avez témoignée ainsi qu’à mon équipe tout au long
de l’année.
Intégration TSA a maintenant deux années d’exploitation durant lesquelles nous avons évolué
à vitesse grand V. Au gré des belles rencontres que nous avons faites, ITSA a su se positionner
comme étant un service essentiel pour la clientèle autiste dans la région de Québec.
Développer le potentiel social et socioprofessionnel de nos adultes autistes demande de la
créativité et une croyance profonde en notre capacité de faire autrement et le respect du
rythme de notre clientèle.
Le 22 mars dernier, lors du cocktail dînatoire à la Capitale Assurance, j’ai eu le bonheur de vous
dévoiler notre nouveau projet. C’est remplis de fierté que nous avons révélé notre partenariat
avec Groupe TAQ pour l’avenir socioprofessionnel de nos adultes autistes. Cette rencontre
déterminante nous a permis de mettre en action plus rapidement un futur dans l’univers du
travail pour nos premiers finissants du parcours Formation.
Au fil du temps, nous avons précisé les valeurs qui dirigent chacune de nos décisions :
l’innovation, le respect, la collaboration et la persévérance.
Je vous remercie de votre soutien. Nous sommes en route vers un avenir des plus prometteur.
Julie Lahaye
Directrice générale d’Intégration TSA
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MISSION SOCIALE
Intégration TSA (ITSA) est un organisme à but non lucratif qui offre un milieu de vie adapté à
une clientèle de 21 ans et plus présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Intégration
TSA a comme mission d’accompagner sa clientèle lors de cette étape importante de transition
qu’est le passage à la vie adulte active.
L’organisme adopte des pratiques innovantes en vue d’intégrer la clientèle TSA qui est en
marge du marché du travail régulier. Pour ce faire, nous visons l’employabilité à long terme de
nos participants en développant leur autonomie générale, en favorisant le développement et la
consolidation des habiletés nécessaires à la participation sociale et citoyenne.

VALEURS
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.

Stage à la Société de l’assurance automobile du Québec
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OBJECTIFS
Les participants bénéficient d’un service de formation qui s’ouvre à leur réalité, qui répond à
leurs besoins et qui sert de tremplin vers l’intégration au marché du travail. La programmation
inclut des activités de type ateliers éducatifs, des ateliers sociaux et une implication
communautaire, et ce, en respectant les exigences ministérielles du programme d’intégration
sociale (IS).
Simultanément, les participants réalisent le programme d’intégration socioprofessionnelle
(ISP) qui comprend un atelier de travail, un volet entrepreneuriat via la microentreprise et des
stages en milieu de travail.
Ces deux programmes sont adaptés aux besoins de notre clientèle et ciblent des objectifs
spécifiques pour chacun des participants.

Volet Intégration sociale
Les services offerts par ITSA ont comme objectifs :


le maintien et le développement de l’autonomie des participants,



leur socialisation et leur participation sociale.

À l’intérieur de notre programmation d’activités régulières, les participants s’impliquent dans
leur communauté et ils développent leur autonomie générale. Ce contexte favorise le
développement et la consolidation des habiletés nécessaires à la participation sociale et
citoyenne.

Volet Intégration socioprofessionnelle
L’organisme adopte des pratiques innovantes en vue d’intégrer la clientèle TSA qui est en
marge du marché du travail régulier. Pour ce faire, nous avons pour objectif de favoriser le
développement de l’employabilité à long terme des personnes autistes.
Quatre étapes sont offertes à notre clientèle :
1.

Formation socioprofessionnelle; développement de la connaissance de soi et du marché
du travail, ainsi que d’habiletés au niveau de la gestion du temps et des interactions.

2. Atelier de travail; apprentissage de nouvelles tâches et mise en pratique des acquis
professionnels dans le cadre de contrats de travail effectués dans les bureaux d’ITSA.
3. Microentreprise ; développement d’habiletés professionnelles dans le domaine de la
préparation alimentaire, de la production, de la vente et de l’entrepreneuriat dans le
cadre de tâches de création et de vente de produits originaux; le fruit de leur travail
permet de leur offrir des récompenses ludiques.
Stages de 200 heures en entreprise; généralisation des apprentissages reliés au volet
socioprofessionnel; développés tout au long de leur parcours de formation.
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UNE ANNÉE S’EST ÉCOULÉE AU COURS DE LAQUELLE NOUS AVONS…
… Sollicité des partenaires
Un grand nombre de rencontres ont été réalisées par la présidente, la directrice générale et les
membres du conseil d’administration. Ces rencontres avaient pour but d’obtenir du financement
et/ou d’établir une collaboration avec d’autres organismes.


Présentation des services d’ITSA à l’équipe DI-TSA-DP au CIUSSS de la Capitale-Nationale,
pour le secteur Orléans.



Participation à l’assemblée générale annuelle de la Caisse populaire des Rivières .



Participation à l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’autisme.



Participation à une réunion du comité Perspective d’avenir de l’Association de l’intégration
sociale.



Présentation à la Fondation de la Capitale Assurance, notre principal donateur : bilan de
nos activités, des projets de développement, de l’assemblée générale annuelle et du
financement de notre organisme.



Rencontre avec un étudiant de l’université Laval dans le cadre du projet de maîtrise qu’il
réalise auprès des familles de personnes autistes.



Rencontre avec l’attaché politique de M. François Blais, ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec.



Participation à la campagne de financement du Groupe TAQ en réalisant trois heures de
bénévolat avec trois participants d’ITSA.



Présentation de notre offre de services aux étudiants du certificat en autisme.



Participation au déjeuner de la députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay où était
aussi présente Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.



Rencontre de suivi avec l’attachée politique de Mme Charlebois concernant l’avancement
de nos démarches auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

… Parfait la formation de nos employés
La directrice générale et les intervenants ont bénéficié de séances de formation et participé à
différentes activités dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances et de parfaire leur
formation.


Conférence « Les multiples visages de l’autisme » au cégep Mérici.



Participationà un projet de recherche « Identification et évaluation des modèles de services
socioprofessionnels et communautaires ».



Formation offerte par le Centre local d’emploi de Sainte-Foy : « Le pouvoir de la
crédibilité ».
PAGE 5

Rapport d’activités 2017-2018


Conférence chez Autisme Québec : « Être autonome et autiste : rêve ou réalité ? ».



Formation chez Desjardins pour faire les payes par internet.



Formation Oméga au cégep Limoilou.



Formation d’Autisme Québec sur la communication.



Formation sur « La violence et les abus auprès de la clientèle handicapée » au cégep SainteFoy.



Journée de réunions et de planification pour tout le personnel d’ITSA .



Atelier sur le financement participatif offert par la Ruche.



Rencontre sur les « Travaux de révision du continuum de services en D.I., D.P. et T.S.A.» à
l’IRDPQ.



Conférence à l’Université Laval sur le thème « Comment favoriser une saine intégration en
milieu de travail des gens ayant un TSA ou un TDA/H ».



Rencontre à l’IRDPQ avec Espace-Vie TSA et le CIRRISM ; les organismes ont présenté le
résultat des recherches sur « Les activités de jours et les activités socioprofessionnelles chez
les personnes autistes ».

… accru notre visibilité
Plusieurs activités réalisées pendant la dernière année visaient à accroître notre visibilité dans le
but principal de recruter de nouveaux participants et intervenants.


Publications sur notre page Facebook; plus de 750 mentions « j’aime » en date du 31 mars
2018.



Entrevue radiophonique à Radio-Canada à l’émission de Claude Bernatchez.



Participation à la soirée de la semaine de l’Action bénévole et à la porte ouverte de
l’organisme Bénévoles d’expertise.



Présentation de nos services au Carrefour Jeunesse Emploi.



Activité de « speeddating » au cégep Sainte-Foy avec des étudiants de deuxième année en
technique d’éducation spécialisée.



ITSA et la Passerelle ont présenté leurs services lors d’une réunion d’équipe au CIUSSS.



Tournée des commissions scolaires de la Capitale, des Découvreurs et des PremièresSeigneuries; rencontres avec les directeurs responsables de l’adaptation scolaire afin de
faire connaître les services d’ITSA.



Présentation de nos services aux étudiants du certificat en autisme du campus de Lévis



Visite de deux spécialistes de la clinique SACCADE dans les locaux d’ITSA; présentation
des services de nos services.



Présentation de nos services aux étudiants de deuxième année en technique d’éducation
spécialisée du cégep Sainte-Foy.
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Participation à l’activité de l’Arbre de l’espoir à La Capitale assurance; les participants
d’ITSA ont décoré le sapin qui a été choisi par la Capitale pour ses cartes de Noël.



Présentation de nos services au groupe Rotary Québec-Charlesbourg.



Tenue d’un événement bénéfice – cocktail dînatoire et encan silencieux - à l’occasion de
notre 2e anniversaire dans les locaux de La Capitale; plus de 80 invités y ont participé.



Visite du directeur de l’éducation des adultes et de la formation continue de la commission
scolaire de la Capitale dans les locaux d’ITSA, avec la participation de la directrice du
Centre St-Louis.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DANS LE CADRE DES PROGRAMMES SCOLAIRES
Intégration socioprofessionnelle
Des ententes ont été conclues avec différentes entreprises pour établir ou consolider les offres de
stages. Au 31 mars, les entreprises ci-dessous constitutaient nos milieux de stages à long terme :
Société de l’assurance automobile du Québec (3 départements), l’Armée du Salut, les Éditions
Passe-temps, Demeter Services vétérinaires, Côté Taschereau Samson Demers, société de
notaires et conseillers juridiques et Rénojouets.


Le 31 juillet, le marché estival à ITSA a rapporté 255.50$.



Le 31 octobre, participation au marché de l’Halloween dans les bureaux de la Capitale
Assurance; un montant de 1016,00 $ a été amassé.



Le 29 novembre, la deuxième édition du marché de Noël ITSA a rapporté 1010,00 $.



Obtention de nouveaux contrats de travail dans notre Atelier de travail de la part des
entreprises suivantes : Pico, Gribouille, le Carnaval de Québec, la Maison des Leaders, le
projet Le Pont, La Société canadienne de la Sclérose en Plaques.



Poursuite des contrats de travail avec les entreprises suivantes : La Capitale, Le Pavois,
Familiprix, etc.
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INTEGRATION SOCIALE


Projet de jardin en collaboration avec le Pavois; nos deux organismes ont la possibilité
d’avoir du financement la ville de Québec pour la réalisation et l’entretien du jardin
communautaire.



Notre implication communautaire à l’accueil St-Ambroise se poursuit tous les mardis
après-midi; deux participants se rendent dans leurs locaux accompagnés d’un éducateur
d’ITSA pour portionner du vrac.

Projet de jardin communautaire en face de l’édifice Denis-Giguère
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DÉVELOPPEMENT DU VOLET TRAVAIL
PROJET LIBELLULE


Un comité a été formé pour développer le VOLET TRAVAIL dans le but d’offrir à nos
finissants des opportunités d’intéger le marché du travail; ce comité regroupe des membres
du conseil d’administration, une intervenante communautaire et un homme d’affaires de la
région de Québec.



Èlaboration d’un plan d’affaires.



Demande d’aide financière via le budget discrétionnaire du ministre François Blais
(demande refusée à l’hiver 2018).



Présentation du projet au secrétariat à la Capitale nationale.



Présentation du projet à la Corporation de développement économique communautaire (CDEC)
de Québec ; la CDEC nous a fourni différents outils pour nous aider dans la rédaction du
plan.



Visite de l’organisme « Coup de main Mauricie » afin d’en apprendre davantage sur un
modèle d’organisme communautaire axé sur le travail.



Rencontre avec Emploi Québec afin de voir les possibilités de collaboration dans le volet
travail; peu de programmes sont disponibles via Emploi Québec pour notre clientèle.



Proposition à Demeter services vétérinaires pour l’emploi de deux personnes autistes
accompagnées d’une intervenante d’ITSA une journée par semaine; la proposition est
acceptée mais cette entente a pris fin après une seule journée de travail.



Présentation de notre offre de service au Groupe TAQ; élaboration d’une proposition
d’affaire; une entente verbale a été conclue en novembre; le partenariat entre ITSA et
Groupe TAQ pour le volet TRAVAIL est confirmée à l’hiver 2018. Le dévoilement de notre
collaboration pour le volet Travail a été fait le 22 mars à l’occasion de notre deuxième
anniversaire.



Rencontre avec Mme Véronique Tremblay en concertation ave Groupe TAQ pour annoncer
notre partenariat.

DÉMÉNAGEMENT


En janvier 2018, ITSA a accepté l’offre de Groupe TAQ d’emménager nos activités de
formation dans son nouvel édifice en construction sur la rue Rideau. ITSA disposera de
locaux indépendants des opérations de Groupe TAQ. Le déménagement aura lieu en
janvier 2019.
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PARTICIPANTS D’ITSA


Démarche pour intégrer une participante dans un plateau de travail sur la Rive-Sud; celleci fréquente les Ateliers occupationnels de la Rive-Sud trois jours par semaine.



En mai 2017, la directrice générale a réalisé les rencontres de parents de tous les
participants; tous sont satisfaits des services fournis par ITSA.



En septembre 2017, des démarches pour intégrer notre premier finissant au Groupe TAQ
via le programme Passe-Action ont été amorcées; les démarches ont été réalisées
conjointement avec le CIUSSSS de la Capitale-Nationale.

En date du 31 mars 2018, ITSA comptait 17 participants.
Date
Avril 2017
Juillet 2017
Novembre 2017
Mars 2018

Nombre de participants
9
12
15
17

ADMINISTRATION générale DE L’ORGANISME
Aspect financier


Au début octobre, une demande de financement pour la prochaine année est acheminée à
la Fondation de la Capitale Assurance; une réponse favorable a été reçue en octobre. Il
s’agit d’un montant de 40 000,00 $ sur deux ans.



M Mathieu Guay CPA, CA de Certification MG inc. est choisi pour réaliser l’ensemble des
documents relatifs à la fin d’année financière d’ITSA ainsi que les documents exigés par le
ministère de l’Éducation relatif à la convention d’aide financière.



Les démarches pour l’obtention de notre numéro de charité sont difficiles. Malgré des
relances incessantes auprès de Revenu Canada, le dépôt d’une plainte et l’intervention du
député fédéral M. Deltell, nous n’avons pas encore obtenu notre numéro de charité.



Les démarches auprès de Revenu Québec ont été réalisées par la directrice afin d’obtenir le
remboursement de la TPS et TVQ.



Une demande de subvention salariale a été faite à Emploi d’été Canada pour un poste
d’éducatrice spécialisée pendant 9 semaines à l’été 2018. La demande a été acceptée et le
poste sera occupé par Mme Josiane Bergeron (ancienne stagiaire à ITSA).



Une demande de subvention salariale pour le Fonds étudiant a été faite pour un poste
d’intervenant socioprofessionnel de niveau universitaire pendant 10 semaines à l’été 2018.
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La demande a été acceptée et le poste sera occupé par Mme Maude Grenier (ancienne
stagiaire à ITSA).

Dons


La Capitale Assurance appuie ITSA à la hauteur de 40 000$ sur deux ans.



Le projet le Pont a fait don à ITSA de deux bureaux, un classeur à deux tiroirs et une
bibliothèque blanche au début septembre.



L’encan silencieux réalisé à l’occasion de notre deuxième anniversaire nous a permis
d’amasser la somme de 6 300,00 $ grâce à la vente de plus d’une soixantaine de prix
obtenus de nos partenaires et connaissances.



Suite à la présentation de la directrice générale au Club Rotary Québec-Charlesbourg, nous
avons reçu un don de 2 000 $ de cette organisation.

RESSOURCES HUMAINES


Le 6 novembre était une journée pédagogique pour les participants, mais une journée de
formation et de réunions pour les éducateurs d’ITSA.



Le 15 décembre a eu lieu le party de Noël pour les employés d’ITSA.



En décembre, les éducateurs d’ITSA ont signé leur nouveau contrat de travail qui a été
bonifié.



Les vacances estivales d’ITSA ont eu lieu du 7 au 25 août 2017.
Poste
Directrice générale
Éducateur
Éducatrice
Éducatrice
Éducatrice
Superviseur de stage

Nom et prénom
Julie Lahaye
Mikaël Maltais
Karine-Marie Côté
Laurence Ouellet
Geneviève Morin
Maude Grenier

REFERENCE DE LA CLIENTELE


Nous avons reçu quelques appels des milieux scolaires pour des questions sur l’offre de
service d’ITSA. Principalement des milieux suivants :
 Le collège des Compagnons de Cartier ;
 L’école secondaire Vanier ;
 De Rochebelle ;
 Joseph-Paquin ;
 De la Cité.
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Des échanges ont été eu lieu avec quelques éducateurs spécialisés du CIUSSSS de la
Capitale-Nationale concernant le potentiel socioprofessionnel de certains participants.



Le 19 janvier 2018, une rencontre à l’IRDPQ a été réalisée pour présenter l’avancement des
travaux sur la révision du continuum de services en D.I., D.P et TSA. Suite à cette
rencontre, la directrice générale a demandé une rencontre avec M Alan Burns .



Deux rencontres ont eu lieu entre ITSA et M Alan Burns, coordonnateur dans la direction
DI-TSA-DP du CIUSSS de la Capitale-National, afin de présenter les services du volet
formation ainsi que les objectifs du volet travail.

ÉQUIPE ITSA


Depuis le 1er janvier 2017, Mme Julie Lahaye occupe le poste de directrice générale de
l’organisme.



Dans l’équipe d’éducateurs spécialisés, nous avons la chance de compter encore parmi
nous les trois personnes suivantes : Mme Geneviève Morin, Mme Laurence Ouellet et
Monsieur Mikaël Maltais. Ces personnes sont dans l’équipe d’ITSA depuis les touts débuts,
en janvier 2016. À cela s’est ajoutée Mme Josée-Maude Grenier en tant que superviseur de
stage les mardis à la SAAQ. En février 2018, nous avons embauché Mme Karine-Marie
nom afin de remplacer M Mikaël nom pour une durée indéterminée.



Cette année encore, ITSA été un lieu d’accueil pour les stagiaires dans le domaine social. En
technique d’éducation spécialisée, nous avons accueilli : M Michaël Berthiaume (septembre
à novembre 2017) ; Mme Eleana Crevecoeur (octobre 2017 à février 2018); Mme Andréanne
Savard-Bourget (janvier à mai 2018); Mme Annabelle Denis (janvier à mai 2018).



Nouveauté en 2018, nous avons accueilli une stagiaire au baccalauréat en psychoéducation
de l’UQTR. Il s’agit de Mme Marie-Pier Hamel.



Pour une deuxième année consécutive, nous avons accueilli une stagiaire en science de
l’orientation de l’université Laval, Mme Daphnée Grégoire.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du conseil d’administration
Nom et prénom
Guylaine Deschênes
Marc Rochette/Paule Lévesque
Georgette Faucher
Christiane Blanchet
Christine Leblanc
Jacinthe Rochette
Vincent Chouinard/Johanne De blois

Poste
Présidente
Vice-présidente
Administratrice
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice

Rencontres du conseil d’administration
12 avril 2017
17 mai 2017
28 juin 2017
30 août 2017
25 octobre 2017
2 novembre 2017
6 décembre 2017

23 janvier 2018
6 février 2018
7 mars 2018

LES OBJECTIFS DE L’ANNEE 2017-2018 (PERSPECTIVE)

Objectifs du conseil d’administration
Gouvernance
Consolider notre conseil d’administration.
Financement
Consolider le financement de l’organisme, notamment par
l’identification de nouvelles sources de financement.
Établir des ententes de partenariat en vue d’obtenir du financement
récurrent.
Visibilité et recrutement
Faire la promotion des services offerts par ITSA.
Identifier de nouveaux milieux de stage pour les participants.
Fonctionnement interne
Veiller à une saine gestion des ressources humaine de l’organisme.
Développement du volet entreprise
Développer le volet entreprise de l’organisme et l’intégrer à la structure
existante d’ ITSA .
Faire la promotion du projet pour s’allier avec les partenaires
stratégiques.

Réalisé

En cours

X
X
X

X
X
X
X
X
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PERSONNES QUI ONT TRAVAILLÉ BÉNÉVOLEMENT POUR ITSA



M Yves Éthier, conjoint de la présidente du conseil d’administration,



M Yves Turgeon, vice-président et associé chez Trafic3w,



M Jean Langlois, conjoint de Mme Johanne De blois,



M Jerry Lafontaine, informaticien,



M Julien Gagnon, informaticien,



Mme Solange Morneau, comptable agréée,



M Marc Rochette, ex-membre du conseil d’administration,
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ORGANISMES ET PARTENAIRES

La fondation de la Capitale Assurance
Pour le soutien constant dans le développement de notre organisme et pour notre deuxième
anniversaire.
La fédération de l’autisme
Pour la promotion de nos services et l’accès à de l’information pertinente sur la recherche.
Les milieux scolaires
Plus particulièrement, l’école Joseph-Paquin, Rochebelle, Vanier et Compagnons-de-Cartier.
Qui ont collaboré pour la promotion de nos services et l’intégration progressive de la clientèle.
Mme Marie Garneau, Mme Guylaine Boisvert et Mme Diane Roberge
Le centre St-Louis
La commission scolaire de la Capitale
Le Groupe TAQ
M Justin Matte
Éducateur spécialisée au CIUSSSS de la Capitale-Nationale.
Mme Amélie Michaud
Organisatrice communautaire au CIUSSSS de la Capitale-Nationale.
Mme Véronyque Tremblay
Députée de Chauveau et Ministre du transport.
M Gérard Deltell
Député fédéral
Mme Isabelle Mongrain
Pavois de Loretteville
Mme Andréanne Gagné
La Passerelle
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