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Ce rapport présente l’essentiel des activités 
menées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021
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HISTORIQUE ET MISSION

Au début des années 90, désirant mieux coordonner les activités de sensibilisation et 
d’information régionales, les organismes communautaires œuvrant en déficience 
intellectuelle ainsi que quelques partenaires concernés ont décidé de se doter d’une 
structure régionale de représentation. De là est né le Comité de promotion et de 
sensibilisation en déficience intellectuelle (CRPSDI) le 18 octobre 1995. Vingt ans plus 
tard, en 2015 ont été intégré les organismes en TSA. C’est à ce moment que le CRPSDI 
décide de rafraîchir son image corporative et de se doter d’un nom désormais plus 
représentatif : Regroupement d’organismes en DI/TSA de la Mauricie. 

Le RODITSA de la Mauricie est un organisme de défense collective des droits 
réunissant les organismes de la Mauricie qui œuvrent auprès des personnes présentant 
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur 
famille. Représentant dix organismes répartis dans les six secteurs territoriaux de la 
Mauricie, le RODITSA a comme mission de voir à la pleine reconnaissance et 
l’application des droits des personnes DI/TSA et leur famille par la promotion de leurs 
droits ainsi que des actions favorisant le plein exercice de leurs droits. Ses activités 
sont basées sur quatre grands axes d’intervention: l’éducation populaire autonome, la 
mobilisation sociale, la politique non-partisane et la représentation.

LES OBJECTIFS
• Sensibiliser et promouvoir les intérêts de la personne présentant une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme;

• Déterminer les orientations de promotion et de sensibilisation à l’échelle régionale 
et assurer leur coordination;

• Voir à l’élaboration d’une planification d’activités de promotion et de 
sensibilisation tout au long de l’année; 

• Regrouper les organismes en DI/TSA présents sur le territoire de la Mauricie

• Faire la promotion de l’inclusion citoyenne

• Faire de l’éducation populaire.
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Mot de la présidente
Caroline Boucher

Comme bien des gens cette année, nous avons célébré 
notre anniversaire... en confinement! En octobre 2020, le 
regroupement a soufflé ses 25 bougies. Une grande fête 
était prévue au plan d’action, mais bien sûr, ce fut partie 
remise. À cette date, nous n’avons toujours pas pu nous 
réunir pour célébrer, mais nous avons espoir de pouvoir le 
faire d’ici octobre 2021! Le 25e anniversaire n’est pas le seul 
projet qu’il nous a fallu reformuler pour cause de 
pandémie. Entre autres, le lancement du livre De nouveaux 
amis dans la classe, le Gala Inspiration 2021… Néanmoins, 
nous avons réussi à relever le défi! Malgré les contraintes, 
l’année 2020-2021 en a été un développement et de 
positionnement pour le Regroupement. Avec l’embauche 
d’une agente d’informations juridiques, et la création d’une 
banque d’informations riche et importante, nous avons 

tout en main pour appuyer les personnes présentant une DI ou un TSA ainsi que leurs familles 
et les organismes qui les soutiennent.  Merci aux membres de notre conseil d’administration, 
pour votre expertise, votre implication et votre soutien. 2021-2022, nous sommes prêts!

Mot de la directrice générale
Violaine Héon

Le mot de l’année 2020-2021 a certainement été : 
adaptation. Bien sûr, ici au RODITSA nous avons déplacé, 
aménagé, reformulé certains projets et activités, et c’est 
avec beaucoup de fierté que nous vous présentons dans ce 
rapport nos réalisations. Mais je ne peux que lever mon 
chapeau à tous les membres du Regroupement, qui, jour 
après jour, ont dû composer avec une situation 
imprévisible et inquiétante, avec son lot de changements 
quotidiens et de mesures contraignantes.  C’est aussi 
toutes les personnes qui sont au cœur de notre raison 
d’être, et qui ont vécu une année éprouvante : arrêt de 
certaines activités de loisirs ou de travail, changements 
des habitudes de vie, apprentissage de mesures de 
protection… De grands défis, parfois de la détresse mais 
aussi, à travers tout cela, du beau. Et c’est ce que le 

RODITSA a tenté de mettre de l’avant en cette année particulière.  Je tiens à remercier 
sincèrement Marie-Ève Bergeron pour son travail rigoureux qui nous permet de faire évoluer 
l’organisme, ainsi que les membres du conseil d’administration, pour leur dévouement constant. 
Je nous souhaite une année 2021-2022 plus calme et sereine, remplie de défis stimulants, avec 
une pandémie bel et bien derrière nous!



5

Mot de l’agente d’informations
juridiques / défense des droits

Marie-Ève Bergeron 
Dans le cadre de ma première année au RODITSA, le volet 
de la défense des droits a beaucoup évolué. Au cours du 
stage que j’ai effectué entre janvier et avril 2021, j’ai pu 
travailler de concert avec Violaine afin de développer 
quelques projets favorisant la promotion et la connaissance 
des droits fondamentaux des personnes qui présentent 
une DI ou un TSA. Nous avons d’abord débuté un projet 
d’informations juridiques que nous allons prochainement 
produire sous forme de capsules vidéo.  J’ai eu la chance 

d’aller présenter le contenu en présentiel aux participants de l’ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac, 
qui se sont montrés très réceptifs et à l’écoute. Notre service d’informations juridiques a aussi 
pris de l’ampleur au cours de la dernière année, avec les quelques demandes de la part de nos 
membres. Ce service est aussi mis de l’avant avec l’arrivée du Comité des usagers en DI-TSA du 
CIUSSS MCQ, qui demande parfois certaines recherches d’ordre juridique. Bien entendu, la 
publication hebdomadaire d’articles se poursuit sur notre blogue. Le développement du volet 
de défense des droits du RODITSA continuera certainement son évolution au cours de la 
prochaine année!
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LES MEMBRES

RESSOURCES FINANCIÈRES

Marie-Louise Tardif
Députée de Laviolette–Saint-Maurice
Adjointe parlementaire du ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (volet forêts)
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Caroline Boucher, Présidente ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac

Vice-présidence - poste ouvert 

Maude Paquette-Martin, Secrétaire Les Horizons Ouverts

Manon Germain, Trésorière APEVAH des Chenaux

Normand Piché, Administrateur École secondaire Val-Mauricie
 - classes spécialisées

Marie-Claude Nadeau, Administratrice 
(Juin 2018 – novembre 2020)  APHA Mékinac

Manon Béland, Administratrice
(Février 2021 – aujourd’hui) SEMO Mauricie

GOUVERNANCE, VIE ASSOCIATIVE ET DIRECTION

Réunions du conseil d’administration

Le RODITSA a tenu 4 réunions de son conseil d’administration en 2020-2021. Dû aux 
contraintes sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19, la plupart de ces 
rencontres ont eu lieu en ligne. 

21 mai 2020
30 juin 2020
21 septembre 2020
8 mars 2021

Assemblée générale annuelle

L’Assemblée générale annuelle du RODITSA s’est tenue le 2 novembre 2020, suite au 
délai administratif accordé aux organismes en raison de la pandémie et des mesures 
sanitaires. Cette assemblée a eu lieu en ligne. Dix personnes y ont assisté; pour 
l’occasion, deux conférences ont été offertes aux membres, suite à la rencontre. En 
effet, deux ressources spécialisées sont venues présenter leurs services et leur 
approche/philosophie, dans l’objectif d’un partage de pratique et d’inspiration. Sont 
donc intervenues Gabrielle Poirier-Lamarche, spécialiste de l’approche L’ÉMERVEIL, de 
l’organisme Laura L’Émerveil et Nancy Juneau, directrice par intérim et coordonnatrice 
des services, de l’organisme Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord. Deux 
magnifiques rencontres! 
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Nouveau plan de gestion de crise

Le RODITSA s’est doté d’un plan de gestion de crise, créé en 2020. Cet outil est un 
document de référence important et nécessaire en cas d’urgence, d’un remplacement 
soudain ou de tout autre événement imprévu, contenant toute l’information nécessaire 
à la gestion du RODITSA.   

Recrutement

Le RODITSA a eu le plaisir d’accueillir au sein du Regroupement deux nouveaux 
membres : 

Premier Envol, une ressource transitoire qui offre à des 
personnes ayant une limitation intellectuelle de légère à 
moyenne ou un trouble du spectre de l’autisme 8 appartements 
3 et demi à supervision continue. Leurs services sont 
individualisés pour chacun des locataires dans le but de 
répondre à leurs besoins. L’auto-détermination de chacun des 
locataires est encouragée dans la poursuite de leur autonomie.  

La Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Mauricie- 
Centre-du-Québec (membre de soutien); elle regroupe les 
organismes sans but lucratif (OSBL) d’habitation de la Mauricie 
et Centre-du-Québec. Elle fait la promotion de ce mode 
d’habitation et représente les corporations auprès de diverses 
instances. Elle offre des services pour aider à leur développement, 
leur fournir un support et défend leurs intérêts. La FROHMCQ 
représente plus d’une cinquantaine d’organismes qui regroupent, 
ensemble, près de 1 900 unités. Ces OSBL d’habitation hébergent, 
notamment, des personnes âgées, des familles, des personnes 
seules, des gens à faible revenu, des gens aux prises avec des 
problèmes de santé mentale et d’itinérance, des victimes de 
violence et des personnes présentant un handicap. Avec 
l’émergence de plusieurs projets d’appartements supervisés 
dans la région, ce maillage est pertinent et important pour notre 
Regroupement! 
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Formation

Le RODITSA a encore une fois cette année consacré du temps à la formation, question 
de se tenir à jour dans les domaines de la DI et du TSA, ainsi que dans le domaine 
administratif, pour toujours améliorer sa gestion et ses services.  Voici les formations 
auxquelles ont assisté les deux membres de l’équipe du RODITSA :

• Campus Formation/Chaire Autodétermination et Handicap - Webinaire 
autodétermination des personnes en situation de handicap, 22 septembre 2020 (En 
ligne)

• Institut universitaire en DI/TSA - TSA-101 Caractéristiques et modèles conceptuels, 
Octobre 2020 (En ligne)

• Institut universitaire en DI/TSA - DI-101 : La personne présentant une déficience 
intellectuelle, Octobre 2020 (En ligne)

• Institut universitaire en DI/TSA, Adultes autistes : contribuer et se réaliser dans une 
société inclusive, 26e Rendez-vous de l'Institut universitaire en DI/TSA, 19 novembre 
2020.

• Regroupement du Québec du Centre de recherche sur les politiques en matière 
d’invalidité professionnelle (CRPIP), Handicap, travail et politique. Tour d’horizon des 
mesures et des pratiques de soutien à l’intégration au travail des personnes ayant 
des incapacités au Québec, 24 novembre 2020 (En ligne)

• Corporation de Développement Communautaire de Shawinigan - Formation ZOOM 
sur mesure, 10 décembre 2020

• Formation continue et services aux entreprises, Cégep de Drummondville, 
Développement des compétences en gestion et supervision pour directions 
générales, (depuis janvier 2021)

• Support à l’emploi – Embauche inclusive en période de COVID : qu’est-ce qui a 
changé et comment garder le cap? Accompagnement à distance: Comment faire 
face aux urgences dès l'inclusion en milieu de travail et rester présent même en étant 
loin? 21 janvier 2021 (En ligne)

• Mouvement Personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS) – Continuons 
à aller plus loin ensemble! 10 février 2021

• L’Accompagnateur – La pandémie qui fait déborder le vase – 16 mars 2021

• L’Accompagnateur – La protection des personnes inaptes – 17 mars 2021

• L’Accompagnateur – En santé, tous droits devant – 24 mars 2021



10

VIE COMMUNAUTAIRE 

Les assemblées générales annuelles 

- Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI), 24 septembre 2020

- Corporation de développement communautaire (CDC) de Shawinigan, 15 octobre 
2020

- Les Horizons Ouverts, 10 décembre 2020

- Assemblée générale spéciale, CDC de Shawinigan, 23 février 2021

- Maison Grandi-Ose, 29 mars 2021

Autres activités 

Le RODITSA a assisté à la rencontre virtuelle de la Corporation de développement 
communautaire de Shawinigan le 28 janvier 2021, sous le thème d’un voyage 
tout-inclus.

Tout d’abord de façon hebdomadaire puis bi-hebdomadaire, le RODITSA a assisté aux 
rencontres virtuelles d’information COVID-19 offertes par le CIUSSS-MCQ aux 
organismes communautaires de la région de la Mauricie, à partir de novembre 2020. 
Ces rencontres ont été d’une grande utilité afin de mieux comprendre les changements 
fréquents apportés aux mesures sanitaires qui ont un impact sur les personnes mais 
aussi la gestion des organismes et leur capacité à donner des services. 

Le RODITSA a participé à la journée clinique et de réflexion de l’ADI-TSA 
Centre-Mauricie/Mékinac, le 23 septembre 2020.
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Shawinigan 2020-22

Photo prise avant mars 2020

UN REGROUPEMENT IMPLIQUÉ DANS SA RÉGION

Habitations Adaptées et Supervisées des Chenaux

En 2020-2021, le RODITSA a poursuivi son implication au sein de conseil 
d’administration provisoire du projet HAS des Chenaux. De grandes étapes ont été 
franchies dans les derniers mois, et le projet est tout près de la ligne d’arrivée; toutefois, 
la pandémie de COVID-19 cause des embûches imprévues. L’équipe de travail affectée 
à ce projet, affiliée à l’APEVAH des Chenaux, travaille sans relâche à la concrétisation de 
ce projet d’appartements tant attendus.

Comité Destination Loisirs 2022

Suite à la décision du comité organisateur de Destination Loisirs de reporter 
l’événement, prévu initialement en 2020, à l’année 2022, le RODITSA a travaillé de 
concert avec la responsable du projet afin d’aviser tous les partenaires du report. Après 
quelques mois de pause, le travail de mise sur pied de Destination Loisirs a repris en 
début d’année 2021; la relance est enclenchée, et la programmation va bon train. Si 
l’état de la pandémie de COVID-19 le permet, le comité sera prêt à accueillir 600 
personnes présentant une DI ou un TSA pour un week-end d’activités sportives, 
culturelles et créatives du 2 au 5 septembre 2022. Plusieurs partenaires du réseau 
touristique et sportif de la région sont impliqués dans la programmation, offrant des 
activités parfois adaptées dans un bel esprit de collaboration. Il s’agit d’un événement 
qui permet une belle sensibilisation de la population, tout en créant des opportunités 
d’insertion sociale. Le RODITSA sera présent pour toutes les étapes de l’organisation et 
de la réalisation de ce bel événement provincial d’envergure!
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Comité régional en habitation Mauricie

Ce comité régional est une initiative du Consortium en développement social de la 
Mauricie. Depuis l’automne 2020, le RODITSA en fait partie. Dans les dernières années, 
plusieurs projets d’habitations adaptées pour les personnes DI/TSA ont vu le jour en 
Mauricie; il est donc primordial pour le RODITSA que ces unités d’habitations fassent 
partie du portrait régional de l’offre résidentielle, et que ces services soient connus et 
promus. En faisant partie de ce comité, le RODITSA peut créer des maillages 
intéressants avec d’autres organismes communautaires spécialisés dans le domaine du 
logement pour diverses clientèles, et ainsi bénéficier de précieux conseils et services 
afin de les partager avec les instigateurs des différents projets d’appartements adaptés 
et supervisés. 

Projet d’ateliers d’habiletés sociales 
pour les personnes autistes adultes

Le RODITSA est très fier de compter parmi les collaborateurs du projet d’Ateliers 
d’habiletés sociales, une initiative de Maude Paquette-Martin, directrice de l’organisme 
Les Horizons Ouverts ainsi que de Lyne Boisvert, Intervenante pivot, DI-TSA-DP, 
clientèle 22 ans et plus, ZONE NORD et Programme trouble grave du comportement de 
la Direction des services spécifiques et spécialisés clientèle adulte DI-TSA du 
CIUSSS-MCQ. 

L’objectif de ce magnifique projet est de créer un programme reconnu d’ateliers 
adaptés, visant à favoriser des apprentissages d’habiletés sociales spécifiques à 
l’insertion de l’adulte sur le marché de l’emploi et de la vie active. Ces ateliers animés, 
accompagnés d’outils visuels (capsules vidéo, guide du participant et de l’animateur) 
mettent de l’avant un curriculum sur mesure pour le participant, selon son degré 
d’autonomie et ses besoins.  Afin de permettre le développement de ce projet, une 
demande d’aide financière a été déposée à la Fondation Mirella et Lino Saputo, à la fin 
de l’année 2020. Le RODITSA s’implique en support à ce projet, pour toutes les étapes 
de réflexion à la production des documents nécessaires à son avancement. Il s’agit 
d’une belle collaboration entre le communautaire et le CIUSSS, dans un esprit de 
réponse à des besoins criants au niveau de l’accompagnement des adultes autistes 
dans leurs projets de vie.
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Comité communication, Société Québécoise 
de la Déficience Intellectuelle

Le RODITSA a participé aux consultations et réflexions entourant la refonte de l’image 
de marque de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, et de la campagne 
promotionnelle qui l’accompagne. Cette campagne a été diffusée dans le cadre de la 
SQDI 2021, du 21 au 27 mars. 

Comité consultatif – Nouveau concept de maisons 
des aînés et maisons alternatives – CIUSSS-MCQ

Une belle opportunité s’est présentée au RODITSA, par le biais du Comité des usagers 
DI/TSA du CIUSSS-MCQ; en effet, la direction a été appelée à représenter les usagers 
lors de rencontres virtuelles organisées par le CIUSSS-MCQ, dans le but de connaître 
l’opinion et les idées du milieu sur les nouveaux concepts d’habitations que sont les 
Maisons des aînés et les Maisons alternatives. Plusieurs idées et recommandations, 
provenant de parents membres du comité des usagers, ont été retransmises au comité 
de réflexion. Dans le cas des personnes DI/TSA, ce sont les Maisons alternatives qui 
seront un nouveau milieu de vie plus attrayant et pensé en fonction des besoins des 
personnes, nécessitant un appui quotidien.
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Après la création et le lancement de l’outil de sensibilisation De nouveaux amis dans la 
classe en 2019, destiné aux élèves du primaire, qui a connu un beau succès (jusqu’en 
France!), les artistes derrière les magnifiques personnages ont proposé au RODITSA 
d’adapter le contenu de l’outil en un livre. Une idée géniale et qui prend tout son sens, 
puisque le livre peut être utilisé comme complément d’apprentissage, et comme un 
outil de sensibilisation pour un public plus large. En effet, le livre est disponible en ligne, 
mais aussi en librairie, et est également offert aux écoles pour les bibliothèques 
scolaires et les classes qui désirent se le procurer. Après avoir organisé un lancement 
en présentiel prévu à la mi-mars 2020, l’annonce d’un confinement est venue 
bouleverser les plans. Le lancement officiel du livre De nouveaux amis dans la classe 
s’est finalement déroulé en ligne, en direct sur la page Facebook du Regroupement, le 
3 juin 2020. Violaine Héon, François-St-Martin et Marc Bruneau ont tous les trois pris la 
parole afin d’expliquer le concept du livre, qui explore les mondes de la déficience 
intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme, des différences et de l’inclusion. Une 
réalisation dont nous ne sommes pas peu fiers! 

SENSIBILISER :
AU CŒUR DE NOTRE MISSION

De nouveaux amis dans la classe : le livre
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Le blogue

Depuis mai 2020, l’agente d’informations juridiques / défense des droits rédige un 
article informatif hebdomadaire sur des sujets variés, d’actualité et concernant les 
personnes présentant une DI ou un TSA et leurs familles. Ces articles sont disponibles 
dans la section Actualités du site web du RODITSA, le Répertoire web de ressources et 
services en DI/TSA de la Mauricie. Pas moins de 38 articles ont été créés en 2020-2021. 
Le blogue est devenu une source abondante d’informations! Une série 
d’articles/entrevues mettant en vedette les organismes membres a aussi été 
présentée. Tous les articles et leurs liens sont partagés toutes les semaines sur la page 
Facebook du RODITSA, qui compte maintenant 672 abonnés.

Nouvelle section sur le répertoire : les informations juridiques

Le site web du RODITSA se veut un répertoire centralisé des informations et ressources en 
DI/TSA, pour la Mauricie. Il était donc important pour l’équipe du RODITSA, suite à l’embauche 
d’une agente d’informations juridiques, de donner accès à une banque d’informations légales à 
jour, facile à consulter pour les familles et les personnes. C’est maintenant chose faite, avec l’ajout 
de l’onglet Informations juridiques / Les droits des personnes DI/TSA au site web, 
accessible au http://roditsamauricie.org/informations-juridiques/. Cette section est 
régulièrement mise à jour, et répertorie la législation, les politiques et ressources de 
soutien en ce qui concerne la DI et le TSA, tant au niveau provincial, fédéral et 
international. Un outil de référence pratique et gratuit!

La nouvelle infolettre

Le RODITSA a redonné un coup de jeunesse à sa traditionnelle infolettre, envoyée 
quelques fois par année aux membres. Avec un tout nouveau visuel et de toutes 
nouvelles rubriques, plus riche en informations et en nouvelles, l’infolettre devient un 
outil de sensibilisation pour le Regroupement. Il est maintenant possible pour tous de 
s’inscrire à la liste d’envoi, via le site web, que l’on soit membre ou non. En 2020-2021, 
4 infolettres revampées ont été envoyées, et ce n’est qu’un début!
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Gala Inspiration 2021

C’est le 18 mars 2021 que le RODITSA présentait la neuvième 
édition de son Gala Inspiration. Ce fut une édition toute 
spéciale; en temps de pandémie, la tenue du gala représentait 
un défi, et la formule a dû être repensée. C’est ainsi que le gala 
a été célébré virtuellement, en direct sur Facebook.  Il était hors 
de question de passer à côté d’une si belle opportunité de faire 
briller toutes ces belles personnalités, surtout en une année si particulière et 
éprouvante. Avec comme objectif de souligner la persévérance et l’apport 
considérable dans la société mauricienne des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA), le Gala Inspiration 
permet également de mettre en lumière les efforts constants de citoyens, bénévoles et 
professionnels œuvrant dans le milieu en Mauricie.

Cette année, ce sont 15 lauréats, répartis dans 6 catégories, qui se sont vus remettre un 
trophée. Chaque lauréat est devenu la vedette d’une capsule vidéo. Celles-ci ont été 
diffusées sur les réseaux sociaux au cours de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle, du 21 au 27 mars.

Pour cette neuvième édition du Gala Inspiration, le RODITSA a pu compter sur la 
présidence d’honneur de monsieur François St-Martin, auteur et éditeur derrière le 
projet Dans la tête de François et collaborateur de longue date du RODITSA. 
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LAURÉATS

• Atelier de cuisine
des Horizons Ouverts

• William Ayotte

• Gilles Lauzon

• Wapiti Mélançon-Gignac

• Guy Tousignant

• Alexandre Préfontaine

• Toby Dzury

• Zack Bégin

• Zachary Bédard

• Bryan L’Écuyer

• Daniel Brewer-Lapointe

• Maude Paquette-Martin

• Isabelle Dupuis,
Microbrasserie Le Presbytère

• Marc Jacob, Métro St-Tite

• Carmen Pelletier, Zedbed

• Samantha Lemieux-Delagrave,
Tim Hortons Trois-Rivières
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Les droits des personnes : capsules et cahier de formation

Depuis le début de l’année 2021, le RODITSA planche sur la création de fiches 
informatives adaptées sur 4 droits fondamentaux des personnes présentant une DI ou 
un TSA, avec les particularités qui leur sont propres : le droit au travail, le droit de vote, 
le droit à l’information et les régimes de protection. Ces fiches, directement adressées 
aux personnes DI/TSA, seront accompagnées de capsules vidéo et d’un guide de 
formation pour les organismes/intervenants qui voudraient tenir un atelier 
d’informations sur ces thématiques. Les fiches seront disponibles en version papier et 
numérique, et leur lancement est prévu un peu plus tard en 2021.



19

LA FORCE DU REGROUPEMENT

LA DÉFENSE DES DROITS : MOBILISATION 
SOCIALE, ACTION POLITIQUE NON-PARTISANE 
ET REPRÉSENTATION POLITIQUE
DI/TSA et pandémie

Le port du masque

En septembre 2020, le RODITSA a été inspiré d’une belle initiative 
de la Fédération québécoise de l’autisme (FQA); celle de la création 
de cartes d’exemption de masques pour les personnes présentant 
un TSA. Ces cartes revendiquent le droit à son porteur de pouvoir 
prendre les transports publics, scolaires et adaptés et de 
fréquenter des lieux publics intérieurs sans avoir à porter le 
masque, dû à leur état. En effet, dans certains cas, le port d’un 
masque ou couvre-visage peut causer une détresse importante. 
Après avoir constaté la même problématique vécue par des 
personnes présentant une déficience intellectuelle, le RODITSA a 
contacté la Société québécoise de la déficience intellectuelle pour 
le développement de cartes d’exemptions de masques adaptée à la 
DI (en collaboration et avec l’accord de la FQA). C’est ainsi que ces 
cartes ont été créées et diffusées à l’automne 2020, à la grandeur 
du Québec, et bien sûr en Mauricie!

La vaccination

Le 24 février 2021, le RODITSA a contacté Mme Marie-Louise Tardif, 
députée de Laviolette—St-Maurice, afin de presser le gouvernement 
à reconnaître l’importance de prioriser la vaccination des 
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA, 
population plus à risque de développer des formes graves de la 
COVID-19. Le RODITSA a par le fait-même ajouté qu’il serait 
important de porter ce dossier à l’attention de l’Assemblée 
nationale, afin que les personnes DI/TSA de la Mauricie puissent 
bénéficier de ce vaccin le plus rapidement possible. De cette façon, 
le RODITSA a uni sa voix à des centaines d’autres organismes qui 
ont eu la même préoccupation.
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Mémoire concernant la place de la jeunesse DI/TSA dans la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030 et son plan d’action

Cette année, le RODITSA s’est beaucoup penché sur la problématique de l’inclusion 
sociale des personnes DI/TSA dans la communauté. Pour y arriver, une analyse de 
diverses politiques et projets de lois concernant plus spécifiquement la DI et le TSA a 
été faite. C’est ainsi que la Politique québécoise de la jeunesse 2030 a attiré notre 
attention. Cette dernière est entièrement consacrée à assurer l’avenir des jeunes au 
Québec. Elle touche plusieurs sphères et fixe des objectifs à atteindre dans les 
prochaines années. Cependant, le RODITSA a choisi d’ajouter quelques précisions et 
suggestions la concernant, pour tenter de la rendre plus inclusive envers les jeunes 
vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ce 
mémoire a donc servi à énumérer ces différentes suggestions concernant : la santé, 
l’éducation, la citoyenneté, l’emploi et la culture. 

Le mémoire a été envoyé à tous les membres pour approbation. Suite à la réception 
des commentaires de ceux-ci, le document a été bonifié. Il a ensuite été déposé au 
cabinet de M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du 
premier ministre, volet jeunesse, le 26 mars 2021. Il a également été déposé à Mme 
Marie-Louise Tardif, Députée de Laviolette-Saint-Maurice. 
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Relance du Comité des usagers des services 
de réadaptation en DI/TSA du CIUSSS-MCQ

En 2020, un organisme membre du RODITSA a souligné l’absence, depuis plusieurs 
mois, du Comité des usagers des services de réadaptation en DI/TSA du CIUSSS-MCQ. 
En effet, celui-ci avait été mis sur la glace depuis juin 2019, faute de ressources 
humaines disponibles. Le comité des usagers est une instance très importante dans le 
processus d’amélioration des services du CIUSSS à l’égard des usagers DI/TSA. Le 
mandat du comité est d’être en quelque sorte le gardien des droits des usagers; il veille 
à ce que ceux-ci soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de 
leurs droits et libertés. Dans un souci de mieux défendre les droits des usagers, la 
direction générale a contacté la présidente du Comité des usagers du centre intégré du 
CIUSSS-MCQ, Mme Diane Gagnon, afin de relancer les activités du comité, en juillet 
2020. Après une période de recherche de candidats/membres, une première rencontre 
du tout nouveau comité s’est tenue le 2 février 2021, et les travaux ont débuté pour 
l’embauche d’une coordination ainsi que l’élaboration d’un cadre de fonctionnement. 
Violaine Héon assume la présidence du comité. Le comité sera complètement actif et 
prêt à accompagner les usagers dans la protection de leurs droits d’ici peu!

Services de réadaptation
en déficience intellectuelle et en
troubles du spectre de l’autisme

Du CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec
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Comité TEVA

Suite à une invitation du Regroupement des organismes de personnes handicapées de 
la Mauricie, le RODITSA s’est joint à leur comité TEVA. Ce comité a pour objectif de 
promouvoir l’importance de l’adoption d’une politique de Transition École-Vie Active 
dans les établissements scolaires de la région, afin de mieux préparer les jeunes 
présentant une DI ou un TSA à la vie adulte. Des projets de sensibilisation du personnel 
scolaire sont en préparation. 

Le comité se penche également sur les embûches et difficultés rencontrées par les 
élèves DI/TSA durant leur parcours scolaire. Le dossier de l’utilisation de mesures de 
contraintes/salles de retrait dans certaines écoles est devenu prioritaire pour le comité, 
après des signalements de parents inquiets. De ce fait, le RODITSA et le ROPH ont 
conjointement préparé une lettre à l’intention des Centres de services scolaires de 
l’énergie ainsi que Chemin-du-Roy. Cette missive a soulevé les inquiétudes des 
Regroupements face à l’utilisation mal encadrée de ces mesures exceptionnelles, le 
cadre légal de ces interventions ainsi que des suggestions de bonnes pratiques 
observées dans d’autres régions du Québec. Cette lettre a été envoyée en mars 2021. 
D’autres étapes de revendications sont à venir. 

Informations juridiques : services aux membres

Depuis l’embauche de l’agente d’informations juridiques Marie-Ève Bergeron, celle-ci a 
prêté main forte à des organismes membres dans leurs recherches d’informations 
légales en lien avec des situations vécues par leurs usagers/participants. Ce service 
d’informations est disponible en tout temps pour les membres du RODITSA. Il est 
important de noter qu’il ne s’agit pas de conseils juridiques, mais bien d’informations, 
permettant de mieux comprendre le cadre légal autour d’une situation problématique 
donnée, touchant les droits des personnes DI/TSA. 

Pétition

Dans son infolettre de septembre 2020, le RODITSA a incité ses membres à signer une 
pétition déposée à l’Assemblée nationale, intitulée Réforme du système de soutien aux 
personnes âgées, handicapées et aux proches aidants.
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PLAN D’ACTION 2021-2022

Recrutement de nouveaux membres

Tournée des membres

Mise à jour du site web

Animation des réseaux sociaux

Capsules d’informations juridiques

Promotion du blogue, de l’infolettre et création d’un magazine bi-annuel

Organisation et tenue du Salon des services DI-DP-TSA de la Mauricie

Organisation d’une tournée TEVA en collaboration avec le ROPH

Mettre sur pied un comité régional et une programmation 
pour le mois de l’autisme 2022

Activité 25 ans du RODITSA

Projet d’ateliers d’habiletés sociales, avec Les Horizons Ouverts 
et le CIUSSS-MCQ

Organisation de Destination Loisirs 2022, 
en collaboration avec l’ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac

Revendications concernant les politiques de contention et 
d’isolement dans les écoles de la Mauricie

Implication dans le Comité des usagers des services en réadaptation en 
DI/TSA du CIUSSS-MCQ

Actions et suivis suite au dépôt du mémoire sur la jeunesse

Projet de mobilisation vidéo avec les acteurs de la région

Campagne de sensibilisation sur le droit de vote des personnes DI/TSA, 
campagne électorale

Éducation populaire autonome

Action politique non-partisane, mobilisation sociale et représentation politique

Administration et vie associative
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2153 Rue Gignac, Shawinigan, QC G9N 3X3

819 539-0082
roditsamauricie@outlook.com

www.roditsamauricie.org


