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Ordre du jour
Assemblée générale annuelle
12 juin 2019
 1. Ouverture et quorum

 2. Nomination d’un (e) président (e) d’assemblée et d’élection

 3. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée et d’élection

 4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

 5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 juin 2018

 6. Mot de la présidente et de la direction

 7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2018-2019

 8. Présentation et adoption du rapport �nancier 2018-2019

 9. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020

 10. Choix de l’auditeur

 11. Présentation du plan d’action 2019-2020

 12. Élection des administrateurs

   A. Mise en candidature

   B. Élection de 4 administrateurs

   C. Élection de l’exécutif

 13. Questions diverses

 14. Levée de l’assemblée générale
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L’ADI-TSA a été fondée en octobre 1983 
C’est un organisme communautaire à but non lucratif
Elle est dirigée par un conseil d’administration composé majoritairement de parents
Elle regroupe plus de 300 personnes sur les territoires du Centre-Mauricie 
et de la MRC Mékinac

L’ADI-TSA c’est aussi…
• Une administration ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
• Une ressource de répit ouverte chaque �n de semaine du vendredi au dimanche
• L’ADI-TSA est ouverte 360 jours par année
• Des services estivaux : Camp de jour, Camp urbain et l’Accompagnement individuel 

• Plus de 8 200 appels téléphoniques par année, demandes de soutien, d’information, 
 d’écoute et d’inscriptions aux di�érents services.

• Un conseil d’administration qui s’est réuni à 7 reprises cette année 
 (mai, juin, septembre, octobre, novembre, février et mars)

• Plus de 300 personnes, familles, ressources et intervenants sont utilisateurs
 de nos services

• 145 membres en règle

• 81 participants réguliers

• C’est près de 30 bénévoles et une centaine de supporteurs

• Un site web (adi-mauricie.ca) et une page Facebook
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Nos objectifs…
• Regrouper les familles vivant avec une personne ayant une déficience 
 intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 

• Sensibiliser la population à la réalité des personnes et des familles 

• Informer les familles sur leurs droits et sur les services disponibles

• Identifier les besoins des personnes et des familles et les soutenir 
 dans leurs démarches 

• Susciter la création de nouveaux services en lien avec les besoins 
 des familles 

• Tenter de briser l’isolement social des familles et des personnes 
 par la mise en place d’activités et de services répondant à leurs besoins.
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Conseil d’administration 2O18-2O19
Madame Carole Trudel Parent Prouxville Présidente *
Madame Marie-Ève Rivard Parent Shawinigan Vice-présidente *
Madame Lise Lord Parent Shawinigan Trésorière 
Madame Chantal Tourigny Parent Shawinigan Secrétaire 
Madame Julie Goyette Parent Sainte-Thècle Administratrice *
Madame Céline Perron Parent Shawinigan Administratrice 
Madame Annie Gauthier Parent Lac-aux-Sables Administratrice *
*Poste en élection en 2019

Équipe de l’ADI-TSA
Directrice générale Caroline Boucher
Assistante aux services Nathalie Trudel (début 21 janvier 2019)
Assistante aux services remplacement maladie Sonia Lamarche (départ le 28 décembre 2018 )
 Diane Veillette (départ le 14 décembre 2018)
Éducateur spécialisé Jean-François Daneault (début le 3 septembre 2018)
 Joanie Marcouiller (départ le 10 aout 2018)
Responsable des communications Annie Bordeleau
Intervenante au Service d’activités de jour Chantal Tourigny
Intervenante au Service d’activité de jour Nathalie Boisvert (abolition de poste 25 juin 2018)
Récupérateur/entretien immeuble Gaétan Bordeleau

Employés Maison de répit et période estivale
Félix Boucher-Mercier Amélie Robitaille Alissa Carpentier
Kelly-Ann Sylvestre Audrey Lévesque Joany Ouellet
William Thériault Élodie Goulet Sarah Lise Tétreault-Banha
Émily Matteau
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Ressources matérielles
• La Ville de Shawinigan nous prête la salle Théodoric Lagacé pour la fête de Noël.

• L’ADI-TSA fait la location d’un bureau au Regroupement d’organismes en dé�cience
 intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme de la Mauricie.

• L’ADI-TSA fait la location du gymnase à l’école Immaculée Conception pour le hockey balle.

Ressources financières
• Centre Intégré Universitaire Santé et des Services sociaux Mauricie / Centre-Québec

• Ententes de services CIUSSS : Volet CRDI et CSSS et activités de jours

• Fédération des médecins spécialistes du Québec

• Unité régionale des loisirs et des sports de la Mauricie

• Centraide Mauricie

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports

• Le Support / Fondation de la dé�cience intellectuelle

• Fondation Maurice Tanguay

• Député de Saint-Maurice, Monsieur Pierre Giguère

• Emploi Québec

• Services Canada
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Mot de la présidente madame 

Carole Trudel
Une autre année remplie de beaux projets vient de se terminer. Je pense entre 
autre à l’agréable soirée où nous avons fêté nos 35 ans, en octobre dernier. Un si 
beau succès, avec la présence de l’auteure Kim Thuy. Merci à vous tous d’être 
venus en si grand nombre! Nous avons cette année revu l’ensemble de nos 
politiques internes et nous travaillerons à revoir tout le volet ressources 
humaines. Nous voulons ainsi o�rir à nos employés des conditions de travail 
agréables et reconnaitre l’expertise dans notre domaine. Nous pouvons 
d’ailleurs être �ers des services que nous o�rons; le sondage réalisé à l’automne 
le démontre et l’augmentation de près de 30 % de nos services en fait foi. Merci 
à nos employés dévoués qui ont à cœur le bien-être de nos participants ainsi 
que le souci du travail bien fait. Merci à mes collègues du conseil 
d’administration ainsi qu’à notre directrice générale Caroline Boucher. 
Maintenant, en route vers Destination Loisirs 2020 !

Mot de la directrice générale madame 

Caroline Boucher
35 ans pour notre organisation! Que de chemin parcouru! De la petite boite de 
carton à cet immense bateau que nous sommes aujourd’hui, je ressens toujours 
le même bonheur et la même �erté de faire partie de cette belle équipe. Des 
dizaines de personnes ont croisé nos vies, des familles, des participants, des 
employés. Chacun de vous avez contribué à nous faire grandir et à nous hisser 
vers là où nous sommes. Dispenser des services de qualité qui répondent à vos 
besoins est notre moteur quotidien. Voir le sourire de vos �ls et de vos �lles lors 
de leurs participations à nos activités est un doux vent qui me réchau�e le cœur. 
Merci de votre con�ance depuis 30 ans, souhaitant être le capitaine de ce 
bateau pour encore de belles années.
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À la présidence du conseil d’administration depuis 2015, c’est plus 
d’une dizaine de rencontres qui ont été tenues cette année. 
L’ADI-TSA est de plus impliquée sur divers comités de la CDC 
(Déjeuner des Bons Coups, comité vie associative, activités de 
réseautage et le Conseil d’orientation et de mobilisation des 
partenaires locaux pour l’Intervention des communautés de 
l’Énergie.) L’ADI-TSA a aussi participé à l’activité Un café avec 
Marie-Louise Tardif le 1er février dernier. La rencontre avait pour but 
de faire connaitre les di�érents organismes et leurs enjeux à la 
nouvelle députée.

De plus, nous avons travaillé activement au dossier des ressources 
humaines de la CDC pendant la dernière année. Nous avons procédé 
à l’embauche d’un nouveau directeur général et d’une nouvelle 
agente de développement. Notre équipe de travail a assisté avec 
plaisir au 5 à 7 de la rentrée communautaire qui a eu lieu le                 
31 janvier dernier.  Une étroite collaboration existe entre nos deux 
organisations pour le meilleur du milieu communautaire au 
Centre-Mauricie. Nous avons également présenté notre service 
d’activités de jour dans le cadre du Déjeuners des bons coups 2018 !

Partenariats avec les organismes du milieu 
Centre d’action bénévole Trait d’union
Lors du dernier Gala Reconnaissance du Centre d’action bénévole 
Trait d’union en mars dernier, nous avons rendu hommage à 
Madame Lise Lord, membre de notre conseil d’administration 
depuis plus de 15 ans. Merci Lise de ton implication avec nous.

Corporation de développement communautaire du Centre de la Mauricie (CDC)
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École secondaire Val-Mauricie
Le 13 juin 2018, l’ADI-TSA a remis une bourse de 100 $ à un 
étudiant des classes spécialisées de l’école Secondaire Val-Mauricie 
dans le cadre d’un dîner reconnaissance. Cet élève a été honoré 
pour ses accomplissements personnels. 

Équi-Justice
Nous collaborons avec l’organisme Équi-Justice comme organisme 
receveur de jeunes contrevenants qui doivent remettre dans leur 
communauté des heures de travaux communautaires en 
règlement d’un verdict de la Cour. Nous avons reçu quatre jeunes 
pour un total de 93 heures de travaux communautaires.  

Regroupement des organismes en 
DI-TSA de la Mauricie (RODITSA)
La directrice de l’ADI-TSA est la présidente du RODITSA depuis 
plusieurs années. Nous sommes donc impliqués dans di�érents 
dossiers. Nous avons entre autre participé activement au Gala 
Inspiration 2019.

Regroupement des organismes de 
personnes handicapées de la Mauricie
L’ADI-TSA a assisté au colloque destiné à la philanthropie organisé 
par le regroupement. Le colloque Oser réinventer son �nancement a 
eu lieu les 23 et 24 octobre derniers à Espace Shawinigan.

Ressources humaines / 
Règles de régie interne
Nous venons de débuter une refonte en profondeur de tout le volet 
des ressources humaines grâce à une subvention d’Emploi Québec. 
Nous avons con�é le mandat de coaching à la �rme de ressources 
humaines Mitra a�n qu’elle nous accompagne dans nos ré�exions 
et nos travaux. Celle-ci nous guidera dans l’élaboration d’un 
organigramme qui démontrera de façon plus �dèle notre réalité 
actuelle.  Nous reverrons chacune des dé�nitions de postes et de 
tâches reliées à celle-ci et nous élaborerons des échelles salariales.  
Ce travail a pour objectif d’o�rir à nos employés des conditions de 
travail gagnantes, justes et équitables. Cette démarche se fait en 
étroite collaboration avec le conseil d’administration et les 
employés de l’ADI-TSA.

Service externe de main d’œuvre (SEMO)
En collaboration avec le Service externe de la main d’œuvre (SEMO) 
Mauricie, l’ADI-TSA a reçu une stagiaire à l’entretien ménager pour 
une période de quatre semaines.  
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Société québécoise de la dé�cience intellectuelle (SQDI) / Le Support
Nous sommes très actifs à la Société québécoise de la dé�cience intellectuelle ainsi qu’à la Fondation Le Support, étant membre des deux 
conseils d’administration. Nous avons aussi participé à l’AGA qui s’est tenue le 1er juin 2018. Nous étions présents à la Journée des présidents 
et des directeurs généraux à Québec, où plusieurs enjeux concernant la dé�cience intellectuelle ont été discutés. De plus, l’ADI-TSA siège au 
Comité de mobilisation de la SQDI. Le but de ce comité est de mobiliser les personnes et les familles sur le terrain, a�n de faire en sorte que 
le gouvernement procède au rehaussement des services et des budgets en dé�cience intellectuelle. Le but secondaire du comité est de faire 
parler des enjeux en dé�cience intellectuelle et de présenter les réalités vécues par les personnes ainsi que par les familles.  Nous avons 
également assisté au lancement de la Semaine Québécoise de la dé�cience intellectuelle en mars dernier à l’Économusée, en présence des 
deux co-présidents d’honneur Vincent-Guillaume Otis et Gabrielle Marion-Rivard.

En�n, quelques membres de l’équipe ont participé du 14 au 17 mai dernier à L’Université internationale d’été en dé�cience intellectuelle à 
Trois-Rivières sous le thème Se connaitre, s’inspirer, innover, rayonner. Le 27 septembre, quelques membres de l’ADI-TSA ont assisté au 
Cabaret Singulier-Pluriel, un spectacle d’artistes multidisciplinaires ayant une DI ou non qui ont démocratisés la cause à l’aide des arts.
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Table régionale des organismes 
communautaires (TROC)
Deux membres de l’ADI-TSA ont participé à l’assemblée générale 
annuelle de la Table régionale des organismes communautaires qui a 
eu lieu au mois de juin 2018. De plus, notre organisme a participé à 
la Journée régionale de formation le 20 novembre sous le thème Le 
Communautaire par choix.

Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR)
Les étudiants au baccalauréat en psychoéducation de l’UQTR ont 
organisé un salon des organismes communautaires en Mauricie. 
Sous la thématique Le communautaire c’est salutaire, le salon a 
permis aux étudiants de se familiariser avec les di�érentes 
ressources de la région. L’ADI-TSA était présent lors de cette édition 
qui a eu lieu le 14 mars dernier.

Ville de Shawinigan
L’ADI-TSA a participé à deux rencontres pour l’élaboration et la 
validation du Plan d’intégration des personnes handicapées de 
Shawinigan.
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Communications & promotions
Culture Shawinigan
L’ADI-TSA croit que sensibiliser la population à la cause de la dé�cience intellectuelle et au trouble du spectre de l’autisme est primordial. 
Pour se faire, plusieurs partenariats d’activités de sensibilisation ont été développés en collaboration avec Culture Shawinigan. L’activité 
théâtrale présentée dans un CHSLD et dans di�érentes écoles lors de la Semaine québécoise de la dé�cience intellectuelle en est un bon 
exemple. L’équipe travaille présentement sur deux projets futurs qui devraient se conclurent en août 2019 et au printemps 2020.

Fondation Le Support 
Au printemps 2018, en collaboration avec La Fondation Le Support, 
la refonte des boites de dons de vêtements a été complétée dans le 
secteur Trois-Rivières. Les 17 boîtes ont été remises à neuf et 
peinturées aux couleurs de l’ADI-TSA. Cette cure de beauté a généré 
une augmentation de 34 % des dons dans le secteur de 
Trois-Rivières. Depuis la refonte complète du réseau de boites de 
dons de vêtements en 2017, c’est 18,3 % d’augmentation de dons 
de vêtements que nous avons pu observer dans l’ensemble du 
réseau de la Mauricie. Les pro�ts amassés par les dons permettent 
de soutenir di�érents services de soutien aux familles. 

Les Cascades de Shawinigan 
L’ADI-TSA a acheté un espace publicitaire aux abords du terrain de 
l’équipe de baseball Les Cascades de Shawinigan afin de 
promouvoir les boites des dons de vêtements. Ce panneau 
publicitaire o�re une visibilité d’environ 3 000 spectateurs.
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Refonte site web
Le site internet de l’ADI-TSA a subi une cure de 
beauté à l’automne 2018. Plusieurs mois de travail 
en collaboration avec Ideomédia ont été nécessaires 
a�n d’e�ectuer la refonte. 
À voir au adi-mauricie.ca

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la dé�cience intellectuelle 
qui se déroulait du 17 au 23 mars 2019, des membres de l’ADI-TSA 
qui participent aux Vendredis entre amis ont e�ectué une lecture du 
conte de l’auteur italien Carlo Collodi, Pinocchio, aux personnes 
âgées de la Résidence Les Cascades de Shawinigan. Cette activité 
s’est déroulée dans le cadre de l’événement Passeport pour… 
L’Italie en collaboration avec Culture Shawinigan, le 22 mars 2019. 
Nos participants ont été coachés par la metteure en scène Lucie 

Trudeau a�n de rendre la lecture �uide et la présentation un brin 
théâtrale. Face à un succès retentissant, nos participants ont 
présenté la pièce aux élèves du primaire des écoles 
Immaculée-Conception et Dominique-Savio. De plus, le porte-parole 
de l’événement Passeport pour… L’Italie, Marco Calliari, a eu la 
gentillesse de venir discuter et chanter avec les participants des 
Vendredis entre amis le 29 mars dernier.

Semaine québécoise de 
la dé�cience intellectuelle
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Le 25 février dernier a eu lieu une rencontre entre plusieurs acteurs 
du milieu communautaire, à laquelle nous avons participé, et le 
service des classes spécialisées de l’école secondaire Val-Mauricie 
a�n de discuter du programme TEVA (Transition école – Vie active) 
et faire connaitre les di�érents services communautaires à l’école. 

Suite aux discussions, il semblait nécessaire de présenter un Salon 
des services en DI-DP-TSA aux parents et aux personnes concernées 
par les di�érentes limitations. Le premier Salon des services 
DI-DP-TSA aura lieu le 2 novembre 2019 à l’école secondaire 
Val-Mauricie.

35e anniversaire de l’ADI-TSA
Le 25 octobre dernier, l’ADI-TSA a convié la population et ses 
di�érents partenaires à venir souligner ses 35 ans. Pour l’occasion, 
l’auteure Kim Thuy a présenté sa conférence Vivre avec un enfant 
di�érent et les enjeux de société à la salle Desjardins de la Cité de 
l'Énergie de Shawinigan. Par la suite, les convives ont été conviés à 
un cocktail dînatoire à la Tour d'observation de la Cité de l'Énergie. 

Salon des services en DI-DP-TSA
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Formations
Nos employés ont assisté à diverses formations telles que :

 • Droit du travail par Table Nationale des CDC
 • Formation de la gamme TSA 101 / CIUSSS volet CRDI
 • Médiation en contexte sociale o�erte par Équijustice
 • Rôles et responsabilités du conseil d’administration / CDC Centre-Mauricie

Services
Service d’activités de jour
L’ADI-TSA o�re depuis maintenant deux ans un service d’activités de jour ayant pour but de favoriser l’intégration et la participation sociale 
de quatorze adultes, âgés de vingt-et-un an et plus, qui présentent une dé�cience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 

Le but étant d’o�rir un cadre stimulant et enrichissant aux participants, en leur donnant l’occasion de réaliser di�érents apprentissages, tout 
en s’amusant et en créant un sentiment d’appartenance au groupe. Plusieurs activités de stimulation cognitive, sensorielle et motrice sont 
animées.

Les participants réalisent également di�érentes activités artistiques, manuelles et sociales, adaptées en fonction de leurs besoins et intérêts.

Le service d’activités de jour prévoit des plages horaire de travail. Pour ce faire, une collaboration avec l’entrepreneur BMI Outils et Fixations 
est en cours pour le montage de tiges de métal servant dans le milieu de la construction. Nous e�ectuons également du déchiquetage pour 
certains partenaires.
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Maison de répit
Depuis plus de 20 ans, la Maison de répit o�re une gamme de séjours répondant aux besoins des familles pour des périodes 
de 24 ou 48 heures. En 2018-2019, nous avons o�ert des services à 84 personnes di�érentes, soit une hausse près de 12 
%. De plus, 24 participants ont pu béné�cier de 3 semaines de Camp Urbain pendant la saison estivale. Nous avons procédé à 
l’ouverture de 9 nouveaux dossiers. Notre éducateur spécialisé qui voit au bon fonctionnement de la ressource s’assure 
d’o�rir le soutien clinique à nos intervenants. Lors des séjours à la Maison de répit une activité majeure est proposée comme : 
les Cataractes, piscine, festival, karaoké, cinéma.  

La programmation complète de nos services est envoyée à tous nos membres chaque saison. Nous la distribuons également 
dans les points de services du CIUSSS (volet CRDI) ainsi que dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie où il y a des 
points de services qui regroupent la clientèle que nous desservons.
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Statistiques de fréquentation pour 
l'ensemble des services de l'ADI-TSA
Nombre de personnes di�érentes
 2016-2017 2017-2018 2018-2019
 63 familles 70 familles 84 familles
 50 participants en DI 46 participants en DI 51 participants en DI
 13 participants en TSA 14 participants en TSA 19 participants en TSA
 11 participants en 1/1 11 participants en 1/1 14 participants en 1/1
 388 / Séjour de 48 hrs 389 / Séjour de 48 hrs 468 / Séjour de 48 hrs
 191 / Séjour de 24 hrs 193 / Séjour de 24 hrs 282 / Séjour de 24 hrs
 9 / Camp de la relâche 41 / Camp de la relâche 49 / Camp de la relâche
 60 Séjour 9 h à 16 h  65 Séjour 9 h à 16 h 85 Séjour 9 h à 16 h
 23 760 heures de répit 24 152 heures de répit 30 304 heures de répit

Augmentation de 3O %
Au cours de l’hiver nous avons procédé à la distribution d’un sondage auprès des familles utilisatrices de la Maison de répit et des services 
d’été. 49 % des gens ont répondu au sondage. Voici un bref aperçu des réponses reçues. 

La programmation est-elle facile à comprendre ? 70 % très facile
 30 % facile
Les activités proposées à la Maison de répit sont ? 76 % $ très bien
Au moment de faire la réservation téléphonique le service est ?  98 % très bien
De façon générale, la qualité des services reçus à la Maison de répit est ?  76 % très bien
 24 % bien
La qualité des services estivaux est ? 67 % très bine
 29 % bien
À votre arrivée et au départ du Camp de jour, l’accueil est ? 66 % très bien
 34 % bien
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À la suite du sondage auprès des familles nous avons travaillé à une 
nouvelle programmation. Depuis le printemps 2019, nous o�rons 
une �n de semaine aux 6 semaines spécialement réservée à nos 
participants de moins de 16 ans demandant une attention 
particulière. 

Finalement, nous avons procédé lors de la dernière année 
à la mise à jour de nos di�érentes politiques et de nos 
règlements en lien avec nos services de répit.

 • Règles de vie de la Maison de répit

 • Règles de la Maison de répit

 • Code d’éthique (nouveau)

L’ADI-TSA a reçu plusieurs étudiants du Collège La�èche, ainsi que 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, a�n de les aider dans la 
réalisation de leurs travaux scolaires. Au total, nous avons accueilli 
9 étudiants.

 • Accueil d’une étudiante du Collège La�èche, en éducation 
spécialisée, pour une animation (mars 2018)

 • Accueil de deux étudiantes du Collège La�èche, en 
éducation spécialisée, a�n de réaliser six heures de 
bénévolat 

  (18 mars, 25 mars et 1er avril 2019) 

 • Accueil de quatre étudiants de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières a�n de réaliser un stage d’observation sur le 
travail de l’intervenante au service d’activités de jour 
d’octobre 2018 à décembre 2018

 • Accueil deux étudiantes de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, en psychoéducation pour une journée 

  d’observation en mars 2019

Accueil d’étudiants à la Maison de répit
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Services estivaux
Les services d’été sont grandement appréciés par les participants et les familles. Nos services sont les suivants : Camp de jour, Camp urbain, 
mini-camp sur semaine et Accompagnement individuel. Tous peuvent trouver réponse à leurs besoins. Huit intervenants ont formé l’équipe 
de travail de l’été 2018, sous la supervision de l’équipe de direction.

Différentes activités sont proposées tout au long de l’été par exemple : visite du Parc national de la Mauricie, baignade dans les piscines de 
la ville, di�érentes sorties culturelles, cueillette de petits fruits en plus des nombreuses activités qui ont lieu au Camp de jour. Les 
participants peuvent également pro�ter de notre piscine et notre cour bien aménagée. 

Statistiques de fréquentation des services estivaux
Nombre de personnes di�érentes
 2017-2018 2018-2019
 Camp Urbain 3 séjours / 24 personnes  Camp Urbain 3 séjours / 24 personnes 
 Répit hébergement 5 semaines /15 personnes Répit hébergement 5 semaines /28 personnes
 Journées de Camp de jour 691 jours / 50 personnes Journées de Camp de jour 1 160 / 61 personnes
 Accompagnement individuel 18 personnes Accompagnement individuel 24 personnes 

Augmentation de 35 %



Activités diverses
Destination Loisirs
Dans le cadre de cet événement d’envergure, une région doit 
proposer sa candidature a�n de jouer le rôle d’hôte et 
d’organisateur. L’ADI-TSA a obtenu l’honneur de préparer la 
prochaine édition qui se déroulera à Shawinigan les 4-5-6-7 
septembre 2020.

Concrètement, Destination Loisirs se veut un grand rassemblement 
d’une durée de quatre jours a�n de permettre aux 600 participants 
de prendre part à des activités sportives, récréatives, touristiques, 
culturelles et sociales dans la région hôte.

La présidence d’honneur de l’évènement a été con�ée à monsieur 
Paul Jordan, directeur général de la Caisse Desjardins de 
Saint-Boniface. Un comité organisateur a été mis sur pied, composé 
de représentants de différents milieux à Shawinigan et di�érents 
sous-comités pour 2020 se sont déjà mis en œuvre.

Comité organisateur 
Destination Loisirs 2020
Madame Caroline Boucher  - ADI-TSA

Madame Annie Bordeleau  - ADI-TSA

Madame Violaine Héon  - RODITSA de la Mauricie

Monsieur Paul Jordan  - Caisse populaire Desjardins

Madame Céline Naudin-Cuny  - O�ce de tourisme foires 
  et congrès de Shawinigan

Madame Hélène Houde  - Unité régionale des loisirs et 
  des sports Mauricie

Monsieur Jean-François Daneault - ADI-TSA

Madame Dominique LeBlanc  - Culture Shawinigan

Madame Francine Picard  - SEMO Mauricie

Monsieur Alain Boucher  - CDC Centre-Mauricie

Madame Sarah Lise Tétrault-Banha - ADI-TSA

Madame Diane Bacon  - Commission scolaire de l’Énergie

Monsieur Mathieu Gélinas  - Centre action bénévole Trait d’union

Feu monsieur René Perron  - École secondaire Des Chutes
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Un beau défi s’annonce pour nous ! Nos membres seront conviés à 
participer de toutes sortes de façon à ce grand événement. De plus, 
en septembre 2018 une délégation de 19 participants / 
accompagnateurs s’est rendue à Baie-Comeau pour participer à 
l’édition de Destination Loisirs. Ils étaient accompagnés de 
quelques membres de l’équipe de la permanence de l’ADI-TSA qui 
s’est assurée de d’observer chacune des facettes de cette édition 
pour en retirer des conclusions qui nous permettront de faire de 
celle de 2020 un franc succès ! 

Nous aimerions dédier l’édition
de Destination Loisirs 2020 à la

mémoire de Monsieur René Perron

Services estivaux
Les services d’été sont grandement appréciés par les participants et les familles. Nos services sont les suivants : Camp de jour, Camp urbain, 
mini-camp sur semaine et Accompagnement individuel. Tous peuvent trouver réponse à leurs besoins. Huit intervenants ont formé l’équipe 
de travail de l’été 2018, sous la supervision de l’équipe de direction.

Différentes activités sont proposées tout au long de l’été par exemple : visite du Parc national de la Mauricie, baignade dans les piscines de 
la ville, di�érentes sorties culturelles, cueillette de petits fruits en plus des nombreuses activités qui ont lieu au Camp de jour. Les 
participants peuvent également pro�ter de notre piscine et notre cour bien aménagée. 

Statistiques de fréquentation des services estivaux
Nombre de personnes di�érentes
 2017-2018 2018-2019
 Camp Urbain 3 séjours / 24 personnes  Camp Urbain 3 séjours / 24 personnes 
 Répit hébergement 5 semaines /15 personnes Répit hébergement 5 semaines /28 personnes
 Journées de Camp de jour 691 jours / 50 personnes Journées de Camp de jour 1 160 / 61 personnes
 Accompagnement individuel 18 personnes Accompagnement individuel 24 personnes 

Augmentation de 35 %
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Fête de Noël
C’est le 14 décembre dernier que s’est tenue notre fête de Noël annuelle où 128 participants et 12 bénévoles se sont amusés lors d’un 
souper et d’une soirée dansante. Un tirage d’une centaine de cadeaux a été effectué au grand bonheur de tous. Nous tenons à remercier nos 
précieux collaborateurs :

Mini Putt Shawinigan-Sud Cinéma Biermans Restaurant Mc Donald’s

Aubainerie Shawinigan Lagon Bleu Salon de coi�ure Hollywood

Place Biermans La Cité de l’énergie Culture Shawinigan

Fondation Maurice Tanguay Go Sport
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Les Vendredis entre amis
L’activité des Vendredis entre amis a pour objectif d’amener les participants à développer un sentiment d’appartenance au groupe, ainsi que 
d’encourager l’intégration sociale, en o�rant des activités de loisirs à 12 participants. Par le fait même, nous désirons o�rir du répit aux 
parents.

Durant la dernière année, trois groupes composés de 12 adultes qui présentent une dé�cience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme ont eu la chance de béné�cier du service des Vendredis entre amis. La première session s’est déroulée au printemps dernier, sur une 
période de 12 semaines s’en sont suivies par la suite deux autres sessions (automne – hiver). 

Poterie, piscine, glissade sur tubes, quilles, visite de la caserne de pompier, journée pyjama karaoké, fête de l’Halloween, chasse aux trésors 
sont des activités réalisées lors des Vendredis entre amis. 

Les Vendredis entre amis permettent aux participants d’échanger entre eux, de réaliser di�érentes activités, ainsi que de nouveaux 
apprentissages, tout en ayant du plaisir ensemble ! 
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Tournoi Hockey Balle
Les 16 et 17 mars derniers a eu lieu le Tournoi provincial de Hockey balle au Collège de 
Drummondville. Les Pingouins de la Mauricie ont renoué avec la victoire en emportant les 
honneurs dans leur catégorie.  Franche camaraderie, support mutuel, encouragements 
des parents et amis nous ont permis de vivre de très beaux moments. Nos entraineurs ont 
reçu la médaille d’entraineurs les plus sympathiques.  Merci Jean-François, Pierre-Luc et 
Marc-Antoine.
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Procès-verbal
AGA

13 juin 2018
 1. Ouverture et quorum :
La présidente madame Carole Trudel souhaite la bienvenue, il y a respect du quorum par la présence de 20 personnes et de 3 employées 
de l’organisme selon l’article 4.7 des règlements généraux.

 2. Nomination d’une présidente d’assemblée et d’élection :
Sur une proposition de Danielle St-Amand, appuyée de Marie-Ève Rivard, il est résolu à l’unanimité que Violaine Héon agisse à titre de 
présidente d’assemblée et d’élection.

 3. Nomination d’une secrétaire d’assemblée et d’élection :
Sur proposition de Julie Goyette appuyée par Diane Dubois, il est résolu à l’unanimité que Annie Bordeleau agisse à titre de secrétaire 
d’assemblée et d’élection.

 4. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Violaine Héon fait la lecture de l’ordre du jour, il est adopté tel quel appuyé de Diane Dubois. Adopté à l’unanimité.

 5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGS et de l’AGA du 14 juin 2017 :
Suite à la lecture des procès-verbaux par Julie Goyette, ils sont adoptés tels que lus, sur une proposition de Marie-Ève Rivard appuyée par 
Diane Dubois. Adopté à l’unanimité.

 6. Mot de la présidente et de la direction :
La directrice générale et la présidente font lecture de leur mot. 

 7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018 :
La directrice générale Caroline Boucher et Annie Bordeleau, responsable des communications présentent le rapport d’activités et 
répondent aux questions. Le rapport est adopté tel que présenté sur une proposition de Suzanne Trudel, appuyée par Josée Saint-Pierre 
Adopté à l’unanimité.

 8. Présentation et adoption du rapport �nancier 2017-2018 :
La directrice générale présente les états �nanciers de l’auditeur comptable pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018. Le rapport est 
adopté tel que déposé sur une proposition de Jacqueline Richard appuyée par Lise Lord. Adopté à l’unanimité.

 9. Présentation des prévisions budgétaires 2018-2019 :
Le rapport est lu. Dépôt de document.

 10. Choix de l’auditeur :
Sur proposition de Josée Saint-Pierre appuyée par Diane Dubois, il est résolu de reconduire la �rme comptable de monsieur Serge Leblanc 
pour l’an prochain. Adopté unanimement.

 11. Présentation du plan d’action 2018-2019 :
Le plan d’action est présenté et adopté unanimement.

 12. Élection des administrateurs :
A / B : Mise en candidature et élection de trois administrateurs :
  Lise Lord proposée par Marie-Ève Rivard (accepte)
  Chantal Tourigny proposée par Suzanne Trudel (accepte)
  Céline Perron proposée par Danielle St-Amand (accepte) 
 C) Exécutif : Le conseil d’administration se retire pour sa nomination :
  Carole Trudel Présidente
  Marie-Eve Rivard Vice-Présidente
  Chantal Tourigny Secrétaire
  Lise Lord  Trésorière
  Administratrices :
  Céline Perron
  Julie Goyette
  Annie Gauthier

 13. Questions diverses :
Aucun point

 14. Levée de l’assemblée générale à 20 h 30 sur une proposition de Marie-Ève Rivard.
Après la rencontre il y aura présentation par les membres de l’organisme J’ai mon appart.

Annie Bordeleau
Secrétaire d’assemblée
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Suite à la lecture des procès-verbaux par Julie Goyette, ils sont adoptés tels que lus, sur une proposition de Marie-Ève Rivard appuyée par 
Diane Dubois. Adopté à l’unanimité.

 6. Mot de la présidente et de la direction :
La directrice générale et la présidente font lecture de leur mot. 

 7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018 :
La directrice générale Caroline Boucher et Annie Bordeleau, responsable des communications présentent le rapport d’activités et 
répondent aux questions. Le rapport est adopté tel que présenté sur une proposition de Suzanne Trudel, appuyée par Josée Saint-Pierre 
Adopté à l’unanimité.
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La directrice générale présente les états �nanciers de l’auditeur comptable pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018. Le rapport est 
adopté tel que déposé sur une proposition de Jacqueline Richard appuyée par Lise Lord. Adopté à l’unanimité.
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Le rapport est lu. Dépôt de document.
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Sur proposition de Josée Saint-Pierre appuyée par Diane Dubois, il est résolu de reconduire la �rme comptable de monsieur Serge Leblanc 
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 11. Présentation du plan d’action 2018-2019 :
Le plan d’action est présenté et adopté unanimement.

 12. Élection des administrateurs :
A / B : Mise en candidature et élection de trois administrateurs :
  Lise Lord proposée par Marie-Ève Rivard (accepte)
  Chantal Tourigny proposée par Suzanne Trudel (accepte)
  Céline Perron proposée par Danielle St-Amand (accepte) 
 C) Exécutif : Le conseil d’administration se retire pour sa nomination :
  Carole Trudel Présidente
  Marie-Eve Rivard Vice-Présidente
  Chantal Tourigny Secrétaire
  Lise Lord  Trésorière
  Administratrices :
  Céline Perron
  Julie Goyette
  Annie Gauthier

 13. Questions diverses :
Aucun point

 14. Levée de l’assemblée générale à 20 h 30 sur une proposition de Marie-Ève Rivard.
Après la rencontre il y aura présentation par les membres de l’organisme J’ai mon appart.

Annie Bordeleau
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L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le mercredi 6 juin 2018

LE NOUVELLISTE - Le jeudi 11 octobre 2018
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L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le mercredi 6 juin 2018

L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le mercredi 17 octobre 2018
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La déficience intellectuelle en mots
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819 539-OO82

2153, rue Gignac, Shawinigan

adi-mauricie.ca
        ADI-Centre-Mauricie


