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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET DES TED (LAVAL)
15 JUIN 2016, À 17H30

ENDROIT :
BIO-FERME LAVAL
573 RANG ST-ANTOINE, STE-DOROTHÉE

Laval, le 30 mai 2016

Madame, Monsieur,
Il me fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de la Société de
l’Autisme et Ted de Laval.
Cette rencontre aura lieu :
Le 15 juin 2016, à 17h30
Bio-Ferme Laval
573 rang St-Antoine, Ste-Dorothée
Je vous propose l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue de la présidente ;
Présences;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 juin
2015;
Dépôt des rapports des activités et financiers 2015-2016;
Nomination de l’auditeur indépendant pour la prochaine année;
Élection du conseil d’administration 2016-2017;
Levée de l’assemblée.

Veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées.

Louise Lalonde, secrétaire

P.S. : Seuls les membres en règle ont droit de présences.

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de la Société de l’autisme et Ted de
Laval, tenue le 22 juin 2015, au BML Pavillon Bois Papineau, au 3225 boulevard SaintMartin, à Laval.
1. Mot de bienvenue de la présidente, Madame Brigitte Carrier
Voir le document « Rapport annuel de la SATL 2014/2015 », pages 5-6.
2. Présences :
10 membres étaient présents.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Brigitte Carrier d’accepter l’ordre du jour tel quel.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du
11 juin 2014 :
Il est unanimement proposé et accepté.
5. Dépôt des rapports des activités et financiers 2014-2015
Le rapport d’activités est déposé .Germain Lafrenière et Brigitte Carrier font le
bilan. Les états financiers faits par Denis Grou (audition indépendant) sont
déposés. Les deux dépôts sont unanimement proposés et acceptés.
6. Nomination de l’auditeur indépendant
Il est proposé par Christine Guindon et unanimement résolu de renouveler les
services de Denis Grou pour l’audite 2015-2016.
7. Élection du conseil d’administration 2015-2016
Madame Annie Filion se retire du conseil d’administration. Il reste Brigitte Carrier,
Christine Guindon et Germain Lafrenière. Il est proposé en élection : Linda
Lessard, Jean-Marc Lacopo, Louise Lalonde qui s’ajouteront au nouveau conseil
d’administration. Unanimement proposé et accepté l’élection de l’équipe du
conseil d’administration 2015-2016
Félicitations aux élus.
8.

Levée de l’assemblée générale annuelle par les membres.
Madame Brigitte Prévots veut entretenir la salle de quelques remarques :
 Félicitations pour la journée du Rendez-vous du 23 avril 2015 de Ted sans
Frontières;
 Félicitation aux équipes de travail.

La levée de la séance se termine à 10H30

_________________________________________________________
Rédigé par Germain Lafrenière
Louise Lalonde , secrétaire

MOT DE LA PRÉSIDENTE
À Laval, on va de l’avant!
C’est avec un très grand plaisir que, pour une troisième année consécutive, j’ai
présidé le conseil d’administration de la Société de l’Autisme et des TED de Laval.
Le coup d’envoi du mois de l’autisme a été donné le 1 er avril 2016 lors d’une
conférence de presse qui réunissait, à une même table, le maire suppléant de
Laval et président du c.a. de la STL David DeCotis, le directeur des programmes
de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique
du CISSS Gary Stoopler, le président du Comité consultatif conjoint sur
l’accessibilité (CCAA) et membre du comité exécutif de la Ville Raynald Adams, la
présidente de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie, ainsi que les deux
coprésidents, Andrew Raymond-Perez, athlète médaillé des Olympiques spéciaux
et le député provincial Jean Rousselle. Grâce à ce formidable partenariat, la
Société de l’Autisme et des TED de Laval jouit d’une plus grande visibilité et
bénéficie d’un plus grand engagement des organismes et personnes concernés.
Ce mois a été souligné de façon exceptionnelle par la tenue de 21 activités en 21
jours, allant de conférences spécialisées en autisme à l’exposition de travaux
réalisés par des personnes présentant un TSA, en passant par l’exposition
d’ouvrages spécialisés dans les bibliothèques municipales de Ville de Laval. Ces
activités variées, riches en contenu, ont connu un grand succès auprès des
parents de personnes présentant un TSA, des professionnels travaillant auprès de
cette clientèle, ainsi qu’auprès du grand public.
Depuis 2015, Laval est la seule ville inclusive pour les personnes autistes du
Québec.
En effet, l'administration Demers s’est associée à l'école À pas de géant et son
centre de ressources et de formation, cette collaboration « visant à donner un
meilleur accès aux personnes autistes et à leur famille à la vie de leur
communauté, en favorisant la sensibilisation, l’acceptation et la valorisation de
l'autisme ». Si la première étape consistait à former les intervenants des services
d’urgence à interagir correctement avec la clientèle autiste, ce partenariat entend
également développer des projets liés au transport collectif, au logement, à
l'employabilité, à l’enseignement, au tourisme ainsi qu'aux arts et autres formes
de divertissement. Nous continuons de déplorer vivement que la Société de
l’autisme et des TED de Laval n’ait nullement été invitée à se joindre à cette

association pour apporter son expertise locale solide, forte de 21 années
d’existence en territoire lavallois et de soutien à ses familles membres. Nous
attendons toujours qu’un plan d’action soit proposé.
Depuis le 1er avril 2015, date d’entrée en vigueur de la Loi 10 qui abolissait les
agences de santé et de services sociaux, pour créer des mégastructures, les
centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), la situation est la
suivante :
● Au CRDITED, de nombreux postes sont toujours à pourvoir, ce qui se traduit par
de la confusion, de la frustration et des définitions de travail non assurées.
● Il n’y a plus d’intervenants de 1re et de 2 e ligne et les parents ne savent plus où
trouver l’aide nécessaire au moment voulu.
● Les cliniques de diagnostic et d’évaluation en TSA ne relèvent plus de la
déficience physique ou intellectuelle, mais plutôt des services jeunesse qui ne
possèdent aucune expertise dans ce domaine.
Enfin, le milieu scolaire ne se remet pas des conséquences désastreuses qu’ont
eues les coupes budgétaires effectuées par le Ministère de l’Éducation. Les
parents ont constaté combien des services avaient été abolis ou fortement réduits
et ont pu voir quels effets avaient sur leurs enfants la rotation des intervenants ou
leur absence pure et simple. Depuis 10 ans, le nombre d’enfants ayant un
cheminement scolaire différent a pourtant doublé…
Nos usagers pourront-ils sortir de cette double impasse? Comme il était mentionné
l’an dernier, nous suivons ces situations alarmantes de très près.
Je tiens finalement à remercier tous les parents qui s’impliquent au sein de la
Société de l’Autisme et des TED de Laval, son personnel, ses partenaires et les
membres du conseil d’administration qui, tous ensemble, sont à l’écoute des
besoins, petits et grands, pour soutenir ceux qui en ont besoin, tout au long de leur
cheminement sur cette voie à nulle autre pareille.

Brigitte Carrier, présidente et parent.
Le 15 juin 2016

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET FONDATEUR

Chers parents, partenaires, personnes avec TSA, bénévoles et membres du
personnel,
Notre 21ième année est chose du passé. Nos actions en 2015-16 ont été axé sur la
défense des droits, l’augmentation de l’offre de service en formation, la refonte des
moyens d’information et à notre présence dans divers milieux.
Cette année a été préoccupante pour plusieurs familles au niveau des services
aux personnes dans le réseau de la santé, de la prise en charge pour les adultes
et pour le financement aux familles.
Pour la formation, nous avons augmenté l’offre de service par la diversité, le
nombre de formation et l’accès aux familles et intervenantes.
De plus, nous avons refait ou ajusté nos documents d’informations, notre site et
nos interventions publiques : mois de l’autisme, kiosque à la STL, Salon de
l’autisme, Rendez-vous TSA Sans Frontières 2015, etc.
Également, notre présence au Premier Forum sur l’autisme du MSSS et notre
participation aux comités, nous ont permis de faire valoir notre philosophie : « la
personne avant tout ! » Ce forum devra donner un Plan d’action pour la mise en
place des priorités du MSSS : vieillissement, diagnostic, adolescent, milieu de vie
et qualité de vie.
Nous regardons vers l’avenir. Certains projets sont avancés par le conseil
d’administration : un
feuillet d’informations de l’organisme en anglais à
l’impression, un mois de l’autisme avec 21 activités en 21 jours, de nouveaux
partenaires, des activités grand public (STL, métro, rendez-vous TSA Sans
Frontières, etc.), collaboration avec Regard9, partenariat avec Brault et Bouthillier,
trouver des commanditaires et donateurs….. et puis, notre projet collectif :
l’habitation pour les adultes !
Merci au personnel, partenaires, aux membres du C.A., aux familles et aux
personnes avec TSA. Un remerciement spécial à notre dévouée présidente,
Brigitte Carrier.
Germain Lafrenière, Adm.A.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015 -2016
Brigitte Carrier, présidente et parent
Christine Guindon, trésorière et parent
Louise Lalonde, secrétaire et parent
Linda Lessard, administrateur et parent
Jean-Marc Lacopo, administrateur et parent
Germain Lafrenière, administrateur et professionnel
PERSONNEL :
Germain Lafrenière, directeur général
Léonne Viau, secrétaire administrative
LISTE DES COMITÉS 2015-2016
Comité du mois de l’autisme
Comité du Rendez-vous 2015 Ted sans Frontières
Comité scientifique et de recherche en autisme et Ted
Comité de Formation Régionale (CISSS CRDI TED de Laval-SATL)
Conseil d’administration de la Fédération Québécoise de l’Autisme et des autres TED
Conseil d’administration CNRIS
Comité Habitation
LA SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET TED (LAVAL) EST MEMBRE DE :
Service des loisirs et de la vie communautaire de Ville de Laval
Corporation de développement communautaire de Laval
Association lavalloise des usagers du transport adapté
Sésame-Autisme (France)
TED sans Frontières
Fédération Québécoise de l’Autisme et des autres TED
Association Lavalloise des Personnes Aidantes (Alpa)
Arapi
Ropphl
CDC

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ

1. La SATL partage les locaux administratifs avec les Services du Chat Botté et Ted
sans Frontières;
2. La SATL et les Services du Chat Botté partagent les ressources professionnelles,
secrétariat et comptabilité. Un prorata est établi et une facturation à l’un ou l’autre
se finalise.
3. Outre un nombre important de comités avec des bénévoles, un réseau d’une
centaine de partenaires et de bénévoles sont en appui. Le mois de l’autisme
regroupe 18 partenaires et plusieurs bénévoles.
4. La publicité de nos services sont repris par Ville de Laval, la Fédération
québécoise de l’autisme, le CISSS de Laval et la Commission Scolaire de Laval
et le CNRIS.
De plus, le Ropphl diffuse l’information aux personnes handicapées et à leurs
associations dans le réseau communautaire. Également, ce même réseau distribue
nos dépliants.
Le réseau des bibliothèques et des BML s’ajoutent comme réseau dans la région de
Laval ainsi que la Société de transport de Laval (STL).

OBJETS DE LA SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET TED DE LAVAL

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :
a) Promouvoir et défendre les droits et intérêts de la personne ayant le trouble du
spectre de l’autisme et de sa famille;
b) Regrouper les personnes ayant le spectre de l’autisme, leurs parents et toutes
autres personnes intéressées;
c) Identifier les besoins des membres;
d) Informer leurs membres des diverses dispositions législatives et des directives
spécifiques aux personnes autistes et les aider à assurer leurs droits;
e) Informer leurs membres des ressources existantes et les aider à utiliser ces
ressources;
f)

Promouvoir le développement et la qualité de services appropriés aux besoins de
la clientèle;

g) Sensibiliser leurs membres et le public en général afin d’améliorer le
comportement et les attitudes des gens face à la personne autiste;
h) Sensibiliser les milieux d’enseignements à inclure dans leurs programmes des
sessions de formation en autisme;
i)

Promouvoir l’intégration sociale de la personne autiste;

j)

Promouvoir sur leur territoire l’accessibilité au logement, au transport, aux moyens
de communication, aux équipements collectifs et aux services offerts au public;

k) Influencer les autorités de leur territoire dans leur prise de décision concernant la
personne autiste;
l)

Promouvoir la recherche en autisme et en favoriser la diffusion;

m) Développer des activités de support et d’entraide entre les membres;
n) Voir à obtenir le financement nécessaire à ces activités.

RAPPORT DES ACTIVITÉS 2015/2016
1) Maintenir à jour le Centre de documentation : nous gardons à jour les nouvelles
documentations et publications. Nous continuons à mettre à jour notre site internet;
2) Nous recevons environ 6 000 appels annuellement : 3000 pour de l’information,
500 pour le personnel, 2 000 de nos partenaires, 500 divers. Nous avons 155
familles membres de la SATL ;
3) Formation :
 Nous avons continué la formation régionale avec le CISSS de Laval
(CRDITED), la 16ème édition de la formation régionale en trouble du spectre
de l’autisme; 7 formations en 2015-2016;
4) Défense des droits :
 Faire valoir les droits des personnes autistes et autres Ted, auprès des
divers paliers et être proactif auprès du CISSS de Laval : rencontre de
consultation avec le CISSS de Laval (CRDITED), Commission Scolaire de
Laval ; des COCRSI sont en place.
 Présentation spéciale auprès du Protecteur du citoyen, Personnes avec
autisme vieillissantes.
7) Mois de l’autisme en avril : « Différents, mais tout aussi curieux ! » : Nous avons
organisé une conférence de presse avec le CISSS de Laval (CRDITED) le 2 avril pour
lancer les activités durant le mois de l’autisme. Ville de Laval a déclaré le mois d’avril
comme mois de l’autisme. :
8) Accueil des visiteurs :
700 personnes viennent à nos bureaux :
Parents
30 %
Intervenants
25 %
Partenaires
10 %
Visiteurs
25 %
Bénévoles
10%

ACTIVITÉS DE CONCERTATION

La Société de l’autisme et des Ted de Laval organise des activités de concertation ou
participe à des rencontres. Des tables de concertation sur les services aux personnes
ayant le spectre de l’autisme (jeunes et adultes) sont organisées. L’objectif est de pouvoir
offrir un continuum de services. Pour se faire, il faut réunir les acteurs majeurs de l’offre
de service régional et de pouvoir identifier les trous de services auprès de la clientèle.

Cette concertation passe par la Commission Scolaire, CISSS de Laval, STL, le CISSS
CRDI Ted de Laval, Ville de Laval, ROPPHL et des organismes communautaires
spécialisés auprès des personnes ayant de l’autisme.
La Société de l’autisme et des Ted de Laval, organisme ayant l’expertise de la clientèle,
doit être novateur et le moteur de la concertation. Avec d’autres partenaires la SATL a
formé six comités de travail durant l’année 2015-16 : scolaire, transport, mois de
l’autisme, habitation, sécurité et projets nouveaux.
La personne ayant le spectre de l’autisme doit recevoir des services pour toutes les étapes
de la vie : enfant, jeune, adulte et vieillissante. La région doit s’organiser pour répondre
aux divers besoins selon l’âge, le diagnostic et l’évaluation de la personne.
La Société de l’autisme et Ted de Laval se doit de représenter cette clientèle et de
s’assurer que les besoins essentiels soient répondus, par la qualité et la réponse la plus
adéquate, par les services publics comme les services privés.

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
Dans un premier temps, les effets ont porté sur le vieillissement des personnes ayant de
l’autisme. Dossier identifié majeur par le conseil d’administration, nous avons travaillé
conjointement avec Ted sans Frontières, la Fédération Québécoise de l’autisme, Sésame
Autisme (France) et le MSSS.
Nous avons fait de la représentation à divers paliers, pour sensibiliser sur l’urgence de se
préoccuper du vieillissement des personnes ayant de l’autisme.


Cette représentation a été faite auprès du CISSS de Laval (CRDITED). Ces
démarches de sensibilisation ont pu trouver écho auprès des organismes
communautaires de la région;



Dans un deuxième temps, nous avons pu faire des représentations auprès de
madame Raymonde St-Germain (protectrice du citoyen) sur les services aux
adultes et les problématiques dans les RNI. Des cas réels vécus dans la
région ont pu confirmer nos propos;



Puis dans un troisième temps, nous avons fait de la représentation auprès du
CISSS de Laval sur le diagnostic précoce et la communication avec le nouveau
réseau;



Nous avons fait des représentations auprès du comité sur les services offerts
aux adultes. Notre action auprès du conseil d’administration de la Fédération
Québécoise de l’autisme, a pu éclairer les membres du comité sur le peu de
services auprès des adultes ayant le spectre de l’autisme;



Puis finalement, nous avons fait des représentations auprès du CISSS de
Laval (CRDITED) pour faire conjointement de la promotion pour les services
TED et principalement auprès des adultes;



Représentation auprès du député Jean Rousselle pour l’habitation et le mois
de l’autisme;



Représentation auprès de la Ministre déléguée, madame Lucie Charlebois
pour l’habitation et suivi du Forum en TSA;



Représentation et échanges avec les responsables de l’habitation du CISSS
de Laval (CRDITED);



Nous attendons toujours l’approbation du CISSS de Laval pour faire une
information régionale dans les journaux.

OBJECTIFS SUR TROIS ANS (2015-2016-2017)
2016

Programme
1. Centre de
documentation :
rendre
accessible
la
documentation
sur les TED,
autisme, DI

2015

* Maintenir notre partenariat avec
la Ville

* Ajout d’un document audio

Programme
2. Bibliothèques
de Laval

2015

2016

2017

*Proposer les ouvrages les plus

*Proposition et enrichir

*Enrichir

Programme
3. Écoute aux
familles

2015

2016

2017

Programme
4.
Sensibilisation :
auprès
des
partenaires

2017

*Partenariat élargi
pour un Centre
d’informations

pertinents

*Utiliser le site Web
*Faire la promotion auprès des *Évaluer
l’augmentation des
*Continuer l’écoute avec personnes familles
*Soutien dans la réorganisation familles et des
ressources
besoins
*Comptabiliser les demandes

2015

2016

*Mois de l’autisme
*Campagne de Promotion
*Publication
de

*Maintenir

2017
Avril en mois de

promotion
matériel

d’informations

*Mois en bleu
*Participer au

Rendez-vous

*Journée

rencontre
avec les partenaires
sur la défense des
droits

*Poster
*Laval en bleu

Ted 2015

Programme
5.
Habitation :
Réflexion
et
proposition
pour des types
d’habitation

2015

2016

2017

*Demande

*Élaboration d’un cadre
*Participation à la mise

*Évaluation

Programme
6. Défense des
droits

2015

2016

2017

*Suivi

*Redemander

*Élaborer

d’un projet au c.a. au
Services du Chat Botté

*Mission France/Québec
place
*Travail avec un comité d’habitation * Mise en place du comité

des plaintes auprès des
instances

en

une campagne
d’informations (CSSS)

une charte
des droits des adultes
avec TSA

*Chercher
Programme
7.
Mois
l’autisme

de

Programme
8. Évènements
spéciaux

Programme
9.
Administration :
gestion,
promotion,
recherche,
représentation

des solutions avec les
partenaires pour le diagnostic

*Action pour les listes d’attente

2015

2016

2017

*Évaluer la formule actuelle et

*Développer

*Maintenir

et augmenter les jours-

et diagnostics

activités

maintenir le mois de l’autisme

2015

2016

*Participer

au salon de l’autisme à
Laval à l’automne

*Participer au Rendez-vous
Octobre 2016 de Ted sans
Frontières

2017
*Participer au
international
Europe

2015

2016

2017

*Maintenir

*Soutenir

*Faire le point sur le DSM

*Demander

5 dans l’application au
quotidien

2015

2016

2017

*Plus

*Former un comité

*Outils

les liens et les actions
avec la FQA, Ropphl, Ted sans
Frontières, CISSS de Laval (CRDI
TED)

*Développer le site internet
*Resserrer les liens avec MSSS et

le
projet
habitation chez les adultes
aux Services
du
Chat
Botté
une
programmation
pour
TSASDI

colloque
Autisme

CSSS

Programme
10.
Communication

de communication aux
membres : feuillet, site internet ou
envoi

*Outils
Programme
11. Agir comme
ressources

pour les jeunes
familles et les ethnies

bénévole sur les
communications
pour

les

jeunes

familles
2016

2015

2017

*Être la référence pour la région et *Développer un projet pilote *Clinique
les autres régions

avec la Ville de Laval

*Servir

*Réflexion sur

de
pont
avec
les
gouvernements et instances locales

*Tisser

communautaire

TSA

une clinique
communautaire TSA

des liens avec la Ville de

Laval
Programme

12. Formation

2015

*Avec

le CISSS de
(CRDITED) (9 formations)

2016
Laval

2017

*7 formations et 1 formation *Formations
internationale

partenaires

aux autres

