
 

 

 

 

 

Ce document a été rédigé en collaboration avec Intégration TSA et Autisme 

Québec, afin de donner aux personnes autistes et à leur famille, des 

informations pratiques en lien avec différentes avenues possibles à la fin de 

leur parcours scolaire. Voici donc les principales organisations auprès 

desquelles il est possible de soumettre une demande d’admissibilité. 

Veuillez noter que ce document n’est pas exhaustif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Passerelle (Patro Roc-Amadour) 

Critères d’admission 

 Être âgé de 21 ans et plus. 

 Avoir un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 Être au terme de son cheminement scolaire. 

 Fonctionner dans un ratio de trois à cinq personnes pour un intervenant. 

 Être autonome dans la majorité des activités de la vie quotidienne (AVQ) avec 
une routine préétablie. 

 Habiter sur le territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 

Procédure pour l’admission 

1. Contact avec le Coordonnateur des centres de jour pour faire une demande et 

discussion sur les besoins de la personne, puis envoie du formulaire aux parents. 

2. Évaluation qui pourra ensuite déterminer les candidatures prioritaires et les 

admissions. 

3. Contact avec les parents.  

4.  Rencontre des parents, visite des lieux et lecture du code de vie. 

5. Observation en milieu, période d’essai à la Passerelle  (minimum de 64 heures). 

6. Deuxième rencontre avec les parents (d’admission) suivi d’intégration et signature du 

contrat si concluant.  
 

 

 

Coordonnées 
La Passerelle (Patro Roc-Amadour) 

2301, 1re  Avenue 

Québec (Québec) G1L 3M9 
 
Téléphone : 418 529-4996, poste 290 
pvachon-guay@patro.roc-amadour.qc.ca 
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Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) 

Critère d’admission :  
 

Clientèle pouvant travailler dans les entreprises adaptées : toute personne avec une 
limitation ayant une contrainte sévère à l’emploi. 
  
 
Procédure pour l’admission : 
 
Les candidats doivent être référés par le Service spécialisé de main d’œuvre (SSMO) le 
plus près de chez eux. 
  
Une liste des emplois disponibles se trouve en ligne : https://www.cqea.ca/travailler-
dans-une-entreprise-adaptee/comment-se-trouver-un-emploi-adapte-personnes-
handicapees/emplois-disponibles-personnes-handicapees/ 
  
 
 
Coordonnées 

Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) 

101, rue de la Grand-Voile  

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)   

G3A 2M7  

 

1 800 771-2732  
418 -872-7899 p.222 

info@cqea.ca https://www.cqea.ca 
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Equitravail  
 

Critères d'admission et/ou profil de la clientèle 
  
Personnes de 16 ans et plus vivant soit avec une problématique de santé mentale, une 
limitation intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Résidant dans la 
région de la Québec et Portneuf. 
  

 
Procédure pour l'admission 
  
Se rendre sur le site internet www.equitravail.com et cliquer sur le bouton Inscription en 
ligne. 
  

 
 
Coordonnées  
 Équitravail 
210, boul. Charest Est, 6e étage  
Québec, (Québec)  G1K 3H1 
 
418 529-5557 
www.equitravail.com  
  

Autres informations pertinentes  
 

 Service d’aide à l’intégration en emploi, réintégration ou maintien en emploi. 
 Intégration en entreprise adaptée ou marché régulier avec ou sans subvention. 
 Service d’orientation scolaire. 
 Service de recherche et d’accompagnement en stage scolaires. 
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CIUSSS Capitale Nationale –  services socioprofessionnels de la direction DI 

TSA DP       

Critères d'admission et/ou profil de la clientèle 
  

 Les services socioprofessionnels s’adressent aux personnes de 21 ans et plus 
ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une 
déficience physique, et qui ont terminé leur scolarisation et présentent des 
contraintes sévères à l’emploi. 

 La personne doit présenter une motivation et être en mesure de participer aux 
activités.  

 À la suite d’une évaluation qui prend en compte ses préférences, ses aspirations, 
ses capacités et l’identification des obstacles et des facilitateurs à sa 
participation sociale  dans la communauté, un projet socioprofessionnel 
significatif et réaliste dans le contexte de vie de la personne sera élaboré avec 
elle ; un service adapté à ses besoins lui sera offert.  

 Les services peuvent prendre différentes formes et impliquer une collaboration 
avec des organismes de la communauté: 

o centre d’activités de jour,  
o ateliers de travail,  
o plateau de travail,  
o stage de travail individualisé,  
o soutien à l’intégration et suivi en emploi. 

 Les activités proposées à la personne à l’intérieur du continuum de services 
socioprofessionnels visent une progression dans son cheminement vers une plus 
grande autonomie. 
 

Procédure pour l'admission  
Si la personne a un dossier ouvert au CIUSSS Capitale-Nationale, elle ou ses proches 
peuvent parler à leur intervenant de leur désir de faire une demande aux services 
socioprofessionnels. À la suite de cet échange, leur intervenant pourra faire la 
référence. 

 
Coordonnées de l'organisme  
Si la personne ne reçoit aucun service au CIUSSS Capitale- Nationale, la personne ou ses proches 
peuvent s’adresser au : 
Guichet DI-TSA-DP: 

→      Téléphone : 418-529-9141, poste 3719 
→      Télécopieur : 418-649-3703 
→      Courriel : guichetditsadp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

mailto:guichetditsadp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

Intégration TSA 
 

Critères d'admission et/ou profil de la clientèle 
 

 Être âgé de 21 ans et plus. 

 Avoir obligatoirement un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
afin de répondre aux exigences ministérielles (programmes IS et ISP). Notez 
bien, un candidat peut avoir également un diagnostic multiple. 

 Avoir un potentiel socioprofessionnel. 

 Avoir les habiletés minimales sur le plan social pour participer aux activités de 
groupes et aux sorties dans la communauté. 

 
Procédure pour l'admission  
Remplir le formulaire d'admission disponible sur le site internet, une rencontre aura lieu 
avec la famille, le milieu scolaire ou un intervenant pertinent pour établir l'admissibilité 
à nos services.  
 
 
 

Coordonnées  
Intégration TSA 
 5255, rue Rideau 
Québec, (Québec)   G2E 5S2 (dans l'édifice du Groupe TAQ)  
 
Téléphone : 418 871-4912 poste 120 
www.integrationtsa.com  

Courriel : integrationtsa@gmail.com 
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Autisme Québec 

Pour demande d’information, de soutien et de références en lien avec l’autisme, vous 
pouvez nous contacter par téléphone ou courriel et il nous fera plaisir de répondre à vos 
questions. 

Coordonnées 
Autisme Québec 
1055, boulevard des Chutes.  

Québec (Québec)   

G1E 2E9.  

 

Tél.  418 624-7432 poste 104 

services@autismequebec.org 
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