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MOT D’INTRODUCTION
Que ce soit au moment où les doutes
s’installent, à l’annonce du diagnostic de
trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou
lors des différentes périodes de transition,
bon nombre de parents sont à la
recherche d’informations et de services
offerts près de chez eux pour les personnes ayant un TSA.
En 2006, afin de mieux soutenir les
parents et les intervenants, Autisme
Centre-du-Québec publia un guide des
ressources en trouble envahissant du
développement au Centre-du-Québec
intitulé « Au-delà des barrières. »
Disponible en version papier, ce guide fut
distribué par Autisme Centre-du-Québec
aux familles touchées par le trouble du
spectre de l’autisme et aux différents
intervenants à plus de 500 exemplaires.
Huit ans plus tard, le temps était venu de
procéder à la révision de ce guide.
L’ensemble de ce projet d’envergure fut
rendu possible grâce au soutien financier
de l’Office des personnes handicapées du
Québec que nous tenons à remercier
chaleureusement. Par le biais de ce guide,
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l’équipe d’Autisme Centre-du-Québec
voulait rejoindre et informer le plus grand
nombre de personnes sur les ressources
existantes. En plus du guide traditionnel
en format papier, l’ensemble du contenu
est maintenant accessible directement en
ligne en format interactif ou PDF par le
biais du site :
www.autisme-cq.com/guide
Avec toutes ces nouvelles options
de diffusion et de transmission de
l’information, nous espérons que
vous trouverez des réponses à vos
questionnements et les services
répondant à vos besoins et ceux de
vos enfants.
Marie-Ève Lavoie,
coordonnatrice d’Autisme
Centre-du-Québec
Carole Degré,
agente de développement
d’Autisme Centre-du-Québec

En parcourant le guide,
vous remarquerez qu’un
petit chat y fait parfois
son apparition. Le
symbole du chat vise à
mettre de l’avant
certaines informations
précieuses ou des commentaires importants.
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QU’EST-CE QU’UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)

Avec la publication du DSM-5 en mai
2013, l’autisme devient une catégorie
unique que l’on appelle trouble du spectre
de l’autisme. TSA est donc l'acronyme de
trouble du spectre de l’autisme. Ce nom
introduit une nouvelle approche des troubles envahissants du
développement
(TED)
comme faisant partie
d’une même famille, celle
Connu depuis quelques années sous
l’appellation générale de trouble
de l’autisme. L’utilisation
envahissant du développement,
du
terme
trouble
dont il fait partie, l’autisme
envahissant
du
devient, avec le DSM-5 une
développement ou TED
catégorie unique que l’on
appelle trouble du spectre
pour désigner l’ensemble
de l’autisme (TSA).
des diagnostics de la
famille
de
l’autisme
cessera
graduellement
pour faire place au TSA. Le terme trouble
du spectre de l’autisme englobe dorénavant l’autisme, le syndrome d’Asperger, le
trouble désintégratif de l’enfance et le
trouble envahissant du développement
non-spécifié. Les personnes recevant un
diagnostic de TSA sont répertoriées selon
trois degrés de gravité : nécessite un soutien, nécessite un soutien substantiel,
nécessite un soutien très substantiel.

L’autisme est un handicap qui modifie le
développement du cerveau. Cela amène
la personne à éprouver de la difficulté à
communiquer et à interagir avec les autres
et à avoir des comportements, des
activités et des intérêts inhabituels. Les
symptômes doivent être présents dans la
petite enfance, mais ils peuvent aussi se
manifester pleinement avec l’augmentation des demandes sociales. Ils limitent et
altèrent le fonctionnement quotidien. Les
personnes ayant un TSA forment un
groupe très hétérogène tant par le degré
de ces altérations que par la présence ou
l’absence de troubles associés.

Les causes de l’autisme
ne font pas encore l’objet
d’un consensus au sein
de la communauté
scientifique.
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Les personnes atteintes de TSA ont
presque toujours :
• de la difficulté à communiquer
• des problèmes avec les interactions
sociales
• des comportements répétitifs
• des intérêts inhabituels ou très limités

Les TSA ne sont pas :
• infectieux
• contagieux
• causés par le comportement des
parents ou par les compétences
parentales
• causés par des vaccins
• une maladie

DÉFINITIONS DES DIAGNOSTICS LIÉS AU TSA
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AUTISME
L'autisme se définit comme un désordre
d'origine neurologique caractérisé par une
distorsion du développement global de la
personne dans l'ensemble de ses sphères
de fonctionnement.
Le mutisme est présent dans près de la
moitié des cas d'autisme. Sur le plan non
verbal, les personnes autistes montrent
des problèmes majeurs de compréhension de la mimique et des gestes.
L'altération de l'activité d'imagination peut
se manifester par une absence de jeux
symboliques et d'histoires inventées avec
des jouets ou par des difficultés à imiter
les gestes d'autrui.
Plusieurs personnes autistes montrent
une faiblesse sur le plan de la coordination
motrice et peuvent avoir des difficultés de
motricité fine et globale.
L'autisme s'observe chez des personnes
de tous les niveaux d'intelligence.
Cependant, la majorité des personnes
autistes auraient un rendement intellectuel

inférieur à la moyenne tout en présentant
des déficits sur le plan des comportements adaptatifs, s'assimilant ainsi à la
catégorie des personnes présentant une
déficience intellectuelle moyenne ou
sévère. En raison de leurs caractéristiques
particulières, plusieurs de ces personnes
présentent aussi des troubles de comportement.
Un diagnostic d'autisme implique que les
déficits se manifestent avant l'âge de 3
ans, qu'ils sont intégrés dans le fonctionnement de la personne et présents de
façon presque constante.

ASPERGER
Le syndrome d'Asperger connaît un
développement stable. Il semble qu'on
puisse établir un diagnostic dès l'âge de
trois ans. Avant cet âge, les parents
peuvent néanmoins constater des particularités chez leur enfant. Dès sa première
année, leur bébé communiquera peu par
le rire, le babillage, etc. De façon générale,
l'enfant Asperger ne connaît pourtant pas
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de retard particulier de langage, au
contraire, il étonne parfois par son emploi
de mots très recherchés et son
imposant vocabulaire. Il doit souvent
ces caractéristiques à une excellente
mémoire.
Sur le plan physique, les personnes ayant
le syndrome présentent plusieurs traits
atypiques : des difficultés motrices
(gestes maladroits, démarche guindée,
etc.), une intonation monotone, une fuite
du contact visuel, et, à l'occasion,
certains tics.
Par ailleurs, les symptômes les plus
importants se situent davantage au plan
social. On remarque chez les Asperger
une difficulté notable à saisir le langage
non verbal (haussement d'épaules, sourire
las, etc.) et les données abstraites.
L'emploi d'une expression comme
«couper les cheveux en quatre », par
exemple, les laissera perplexes ou sera
même comprise au premier degré. Cette
difficulté entraîne évidemment des
problèmes de communication et suscite

la moquerie chez leurs pairs. Ces derniers
y verront sans doute une grande naïveté.
La résistance au changement constitue un
symptôme classique du syndrome
d'Asperger. En raison de leurs difficultés à
interpréter les signes émanant de leur
environnement, les personnes affectées
attachent beaucoup d'importance à la
routine. En effet, à défaut de pouvoir
prédire ce qui les attend, elles deviennent
vite angoissées et tendent alors à avoir
des comportements obsessifs.
À plusieurs égards, les jeunes atteints du
syndrome manifestent beaucoup de
maladresse dans leurs interactions
sociales. Beaucoup évitent les contacts
physiques, expriment peu ce qu'ils
ressentent ou le font alors de façon
démesurée. Les sentiments des autres
leur apparaissent encore plus abstraits et,
la plupart du temps, ils se substituent
même leurs propres émotions. En
conséquence, l'entourage perçoit souvent
les personnes Asperger comme étant peu
réceptives et égocentriques.
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Cette impression se voit par ailleurs renforcée par un trait caractéristique des
Asperger : l'engouement pour un domaine
très spécifique et leur capacité d'en parler
longuement en dépit de l'ennui de leur
auditoire. Ce trait fréquent chez les
Asperger prend la forme d'une fixation ou
d'une obsession pour quelque chose sur
laquelle ils acquerront une foule de connaissances. Il peut s'agir, par exemple,
d'une passion pour le nom des rues, pour
la biologie marine, etc. Souvent, la personne Asperger ne parlera aux gens que
par le biais de cet intérêt précis.
Leur difficulté à entamer une conversation
et à la maintenir démontre le fossé existant entre leur langage savant et une communication normale où chacun voit les
réactions de l'autre et peut les interpréter.
Ne comprenant pas le subtil écheveau des
relations humaines, l'Asperger est ainsi
cantonné dans un isolement dont il est le
premier à souffrir et auquel se rajoutent de
douloureuses moqueries. Parfois, une
dépression s'ensuivra, voire même des
tendances suicidaires.

TROUBLE ENVAHISSANT DU
DÉVELOPPEMENT NON SPÉCIFIÉ
Le TED non spécifié, aussi appelé
« autisme atypique » se définit par des
troubles graves et envahissants dans certains domaines, tels que l’interaction
sociale réciproque, des activités et des
intérêts restreints, mais par une absence
des symptômes stricts du trouble
autistique.
Le TED non spécifié possède plusieurs
caractéristiques associées aux autres
TSA, qui ne se retrouvent pas en nombre
suffisant pour permettre de poser un
diagnostic selon les protocoles établis.
On doit se servir de la catégorie TED NS
quand il existe soit une altération sévère et
envahissante du développement de
l'interaction sociale réciproque ou des
capacités de communication verbale et
non verbale, soit des comportements, des
intérêts et des activités stéréotypées. Il ne
faut pas alors que les critères d'un
trouble envahissant du développement
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spécifique, d'une schizophrénie, d'une
personnalité schizoïde ou d'une personnalité « hésitante » soient remplis. Par
exemple, cette catégorie inclut sous le
terme d'« autisme atypique » des tableaux
cliniques qui diffèrent de celui du trouble
autistique par un âge de début plus tardif,
par une symptomatologie atypique ou
sous le seuil, ou par l'ensemble de ces
caractéristiques.
Le diagnostic de TED non spécifié est
établi lorsque l’état de la personne atteinte
ne répond pas aux critères stricts du
trouble autistique et du syndrome
d’Asperger. Cette personne aura quand
même des difficultés de relation sociale,
des troubles de la communication et des
comportements répétitifs. En général, elle
a aussi un certain retard de développement du langage.

TROUBLE DÉSINTÉGRATIF DE
L’ENFANCE
Le désordre désintégratif de l'enfance a
été décrit par Heller, en 1908, soit

plusieurs années avant l'autisme comme
tel. Il n'a toutefois été reconnu que tout
récemment. Selon les documents consultés, on lui reconnaît plusieurs noms : la
démence de Heller, la psychose désintégrative de l'enfance, etc.
Lors du constat des symptômes, on
dénote que certains s'apparentent à
l'autisme, parfois à s'y méprendre :
comme lui, elle frappe plus souvent les
garçons que les filles, présente le même
genre de manifestations cliniques, etc.
Cependant, la démence de Heller diffère
quelque peu par son évolution et ses conséquences.
Plusieurs estiment d'ailleurs que le
pronostic de la psychose désintégrative
déclasse l'autisme en terme de gravité. Ce
dernier, au sens propre, serait néanmoins
dix fois plus fréquent, même si le
syndrome de Heller fait sans doute l'objet
d'erreurs fréquentes de diagnostic.
De deux à quatre ans, le développement
de l'enfant semble normal. S'ensuit une
régression où l'on constate une perte des

8

acquis antérieurs au niveau du langage
expressif et réceptif, ainsi que dans les
compétences sociales. Une altération
qualitative des interactions sociales, de
l'affectivité et de la communication
émerge : graduellement, l'enfant montre
des intérêts limités, des jeux singuliers et
répétitifs, de l'hyperactivité, etc. Dans la
plupart des cas, il y a une déficience intellectuelle, mais elle ne constitue pas un
critère de diagnostic.
Sur le plan physique, l'enfant semble incapable de prendre soin de lui-même. Il
passe pour un autiste profond aux yeux
des gens, même si l'évolution de son état
diffère. Celui-ci se démarque par une
dégradation progressive, marquée par
une phase de plateau suivie de légères
améliorations.
Pour sa part, l'étiologie du syndrome reste
encore dans l'ombre; on l'impute parfois à
une affection cérébrale antérieure et identifiable (telle qu'une encéphalite). Par
ailleurs, la démence infantile paraît aussi
dans des cas où de tels antécédents n'ont
pu être constatés. De façon globale, de

fortes présomptions convergent vers un
dysfonctionnement possible du système
nerveux central.
Bien que des recherches soient en cours,
on parle encore peu de traitements pouvant atténuer les symptômes du désordre
désintégratif de l'enfance. Cependant, il
est probable que le recours à certaines
techniques employées avec les personnes
autistes puisse améliorer partiellement la
condition des personnes atteintes et du
coup, celle de leurs proches.

SYMPTÔMES ET MANIFESTATION DE L’AUTISME
Les symptômes doivent être présents
dans la petite enfance, mais ils peuvent
aussi se manifester pleinement avec
l’augmentation des demandes sociales.
Ils limitent et altèrent le fonctionnement
quotidien.

• Maniérismes moteurs stéréotypés
et répétitifs (par exemple, torsions
des mains ou des doigts)

• Difficulté générale à établir des
relations avec l'entourage et déficit
d'attention

• Hyperactivité

• Tendance à l'isolement et repli sur soi

• Réactions inhabituelles à certains
stimuli (bruits, images, froid, etc.)

• Problèmes d'épilepsie (commencent
souvent vers la puberté)

• Troubles du sommeil

• Fuite du regard
• Retard ou absence de
développement du langage
• Usage stéréotypé et répétitif du
langage (lorsque le sujet parle)

• Mauvaise compréhension du
langage non verbal (gestes,
mimiques, etc.)
• Arythmie cardiaque
• Peur du changement

• Intérêts restreints et obsessionnels
• Observation de rituels précis et non
fonctionnels
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• Démarche particulière sans
balancement approprié des bras

Si votre enfant ou un
proche manifeste certains
des comportements
énumérés précédemment,
nous vous invitions à entreprendre une démarche de
dépistage auprès de votre
CSLC.

QUELS SONT LES SIGNES ?
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Difficultés à
communiquer :

Problèmes avec les
interactions sociales :

Comportements répétitifs
et intérêts restreints :

Il semble faire le sourd

Il fait des crises sans que
l’on sache pourquoi

Il résiste aux changements
de routine

Il semble insensible
à la douleur

Il établit difficilement le
contact avec autrui

Il s’adonne à des jeux
obsessifs

Il obtient des résultats
inégaux dans les
mouvements précis
ou amples

Il présente des
anomalies du langage
(écholalie, absence
du langage...)

Problèmes
neurosensoriels :

STATISTIQUES EN LIEN AVEC L’AUTISME
Selon les études les plus récentes, les cas
d’autisme sont de plus en plus nombreux
partout dans le monde et le Québec n’y
fait pas exception. En 2013, au Québec,
selon les dernières statistiques, 1 % des
enfants sont touchés.
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Les TSA sont quatre fois plus fréquents
chez les garçons.
On retrouve des personnes ayant un TSA
dans tous les milieux sociaux et dans tous
les pays.

En 2012, on comptait 18 000
diagnostics au Québec. Depuis 2009, les
diagnostics du trouble du spectre de
l’autisme (TSA) ont fait un bond de 23%
par année.
En 2010-2011, on comptait 8 318 enfants
ayant un TSA scolarisés dans le secteur
public. En 5 ans, soit entre 2005 et 2011,
le nombre d’élèves atteints d’un TSA scolarisés dans le secteur public au Québec a
doublé.
C’est aujourd’hui la catégorie d’élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage la plus représentée au
Québec.

Une augmentation du taux de prévalence de
plus de 300% en huit ans mérite qu’on y
apporte une attention particulière.

AIDE, ENTRAIDE ET DÉFENSE DE DROITS
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AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC
450, rue Hériot,
Drummondville, (QC) J2B 1B5
Téléphone : 819 477-0881
Sans frais : 888 477-0881
Courriel : info@autisme-cq.com
Site internet : www.autisme-cq.com

• Centre de documentation et
matériathèque
• Conférences et formations
• Écoute, accueil, informations
et références

PERSONNE RESSOURCE

• Groupes de soutien variés

Marie-Ève Lavoie, coordonnatrice

• Service de plastification

SERVICES OFFERTS

• Soutien à l’annonce du diagnostic

Autisme Centre-du-Québec est un
organisme d’aide et d’entraide ayant pour
mission de défendre les droits des personnes de tout âge présentant un trouble
du spectre de l’autisme (TSA) et de promouvoir, à tous les niveaux, les services
adaptés et adéquats pour ces personnes
et leur famille.
Information, soutien et vie associative

• Soutien pour lors des démarches
pour l’obtention d’un diagnostic
Défense de droit
• Accompagnement dans les
processus de plainte
• Accompagnement lors des plans
d’interventions

• Activités de sensibilisation
• Activités familiales
(exemple : cabane à sucre, fête de
Noël, arcade, fête estivale, etc.)

• Défense de droit individuelle et
collective
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• Développement des services
adaptés
Promotion et représentation

FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE
DE L'AUTISME

• Organisation du mois de l’autisme
• Participation à des comités et à des
tables de concertation
• Promotion l’intégration sociale
et l’accessibilité aux services
• Rédaction de communiqués
de presse

7675, boulevard Saint-Laurent, suite #200
Montréal, (QC) H2R 1W9
Téléphone : 514 270-7386
Sans frais: 888-830-2833
Courriel: info@autisme.qc.ca
Site internet : www.autisme.qc.ca
PERSONNE RESSOURCE
Jo-Ann Lauzon, directrice générale

• Représentations politiques
SERVICES OFFERTS
• Représentations publiques
RÉGIONS DESSERVIES
Centre-du-Québec : MRC ArthabarkaÉrable, MRC Drummond et MRC NicoletBécancour-Yamaska

La Fédération québécoise de l’autisme
(FQA) existe depuis plus de 35 ans. Sa
mission est de mobiliser tous les acteurs
concernés afin de promouvoir le bien-être
des personnes, sensibiliser et informer la
population sur le trouble du spectre de
l’autisme (TSA) ainsi que sur la situation
des familles, et contribuer au développement des connaissances et à leur diffusion.
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Défense des droits

Vie associative

• Représentations publiques;

• Références;

• Représentations politiques;

• Écoute et soutien;

• Élaboration de mémoires et d’avis;

• Bulletin INFO-MEMBRES.

• Participation à des comités et à des
tables de concertation.

RÉGION DESSERVIE
L’ensemble du Québec

Information et formation
• Élaboration et organisation de
formation;
• Répertoire québécois des activités de
formations;
• Centre de documentation, trousse
d’information, revue L’Express et site
Web de référence sur l’autisme.
Promotion
• Activités publiques de promotion;
• Promotion des initiatives de nature
à développer les capacités optimales
des personnes autistes ou TED.

Une personne
membre d’Autisme
Centre-du-Québec ou
d’une association
régionale en autisme
est automatiquement
membre de la FQA.
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ASSOCIATION DES
PARENTS D'ENFANTS
HANDICAPES DU
CENTRE DU QUEBEC
(APEHCQ)
450, Rue Hériot,
Drummondville, (QC) J2B 1B5
Téléphone: 819-477-9377
Courriel : apehcq@cgocable.ca
Site internet : www.apedcq.com
PERSONNE RESSOURCE
Danny Lauzière, coordonnateur
SERVICES OFFERTS
L'Association des Parents d'Enfants
Handicapés du Centre du Québec est un
organisme sans but lucratif qui a pour but
de regrouper les parents d'enfants
handicapés en vue d'une aide mutuelle,
de les représenter auprès des autorités
scolaires, municipales et provinciales, de
collaborer avec les autres organismes du
milieu, de sensibiliser l'opinion publique
aux problèmes et à l'intégration des
enfants handicapés.

L’Association se veut avant tout un endroit
de réconfort et de soutien humain pour les
parents et familles d’enfants handicapés
de la MRC Drummond. Depuis 1981, elle
regroupe et soutient les familles d’enfants
handicapés de la région en créant et
offrant des activités, de l’information, de
l’entraide et du répit.
RÉGION DESSERVIE
MRC Drummond
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ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPEES DE DRUMMOND INC.
450, rue Hériot,
Drummondville, (QC) J2B 1B5
Téléphone : 819 477-7787
Courriel : direction@aphdr.ca
Site internet : www.aphdr.ca
PERSONNE RESSOURCE
Daniel Mailhot, directeur
SERVICES OFFERTS
L’APHD est un organisme communautaire
dont le rôle principal est de regrouper,
toutes déficiences confondues, les
personnes handicapées adultes, leurs
conjoints, leurs parents, leur entourage
ainsi que toute personne sensible à la
mission de l’Association.
La mission première de cette dernière est
de favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées adultes de la MRC

de Drummond et de leur assurer une
meilleure qualité de vie. Cette mission se
concrétise en assurant la promotion des
droits des personnes handicapées, mais
aussi grâce à l’amélioration et à la création
de services en réponse à leurs besoins.
En outre, l’APHD cible, depuis plusieurs
années, les besoins des personnes
handicapées en termes d’accessibilité aux
lieux publics, de ressources résidentielles
adaptées, de services de maintien dans le
milieu naturel. Elle agit et s’implique
également dans les domaines de la formation, des loisirs et du transport adapté.
Aussi, elle met sur pied et offre à ses
membres différents loisirs et activités afin
d’accroître leur confiance en soi, leur
autonomie, et ce, tout en favorisant
l’inclusion sociale.
RÉGION DESSERVIE
MRC de Drummond
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ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU LAC SAINT-PIERRE
51, route Marie-Victorin,
Saint-François-du-Lac, (QC) J0G 1M0
Téléphone : 450-568-2638
Courriel : aphlsp@cgocable.ca
PERSONNE RESSOURCE
Nicole Juneau, coordonnatrice
SERVICES OFFERTS
L’Association des personnes handicapées
du Lac St-Pierre permet aux personnes
handicapées de pratiquer des activités de
loisir tant au niveau du sport, du
plein air que du socioculturel et de faire
des travaux adaptés selon leurs
conditions. L’Association favorise également l’échange d’informations entre les
membres, voit au respect de leurs droits
et sensibilise la population.
RÉGIONS DESSERVIES
MRC de Nicolet - Yamaska

ASSOCIATION
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
DE LA MRC DE
BÉCANCOUR
(APHMRCB)
1255, rue St-Jacques,
Parisville, (QC) G0S 1X0
Téléphone : (819) 292-1004
Courriel : aphmrcb@hotmail.com
PERSONNE RESSOURCE
France Laquerre, directrice
SERVICES OFFERTS
L’organisme est reconnu comme un milieu
de vie offrant, aux personnes ayant une
déficience intellectuelle et/ou physique,
des activités d’intégration, des ateliers
d’apprentissage, de la formation, des
activités sociales et des camps répit (30
heures). L’intégration de nos membres
ainsi que le soutien aux familles sont au
coeur de nos actions.
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• Ateliers d’apprentissage (peinture sur
bois, faux vitrail, couture, broderie,
cuisine, déchiquetage...)

ASSOCIATION
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
DE L’ÉRABLE INC
(APHÉ)

• Formation: ateliers académiques,
éthique et sociabilité, informatique.
• Activités sociales et d’intégration
(danse, quilles, bingo, cinéma,
spectacle, etc.)

1204, avenue Saint-Édouard,
Plessisville, (QC) G6L 2J9
Téléphone : 819 362-3835
Courriel : aphe@cgocable.ca

• Camps-répit et camps d’été

PERSONNE RESSOURCE

• Écoute, entraide et accompagnement

Valérie Lehoux, coordonnatrice

• Prévention, promotion, sensibilisation
et défense de droits

SERVICES OFFERTS

• Support à la famille
RÉGION DESSERVIE
MRC de Bécancour

L’APHÉ est un organisme de défense de
droits et de promotion de l’intégration
sociale pour les personnes handicapées
de la MRC de l’Érable de 16 ans et plus.
L’APHÉ offre des cafés-rencontres ainsi
que diverses activités afin de briser l’isolement et d’améliorer la qualité de vie de
ses membres.
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Il est possible d’avoir un accompagnateur
individuel sans frais supplémentaire, selon
les besoins. L’APHÉ soutient ses membres et défend leurs droits autant au
niveau individuel que collectif.

Point de service

RÉGION DESSERVIE

PERSONNE RESSOURCE

MRC de l’Érable

Linda Bouchard, coordonnatrice

966, rue St Calixte,
Plessisville, (QC) G6L 1R9
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site internet : www.prochesaidantsae.com

SERVICES OFFERTS
Offrir l’écoute, le soutien, l’entraide,
l’information dans le but d’améliorer les
conditions de vie des personnes proches
aidantes d’Arthabaska et de l’Érable.
ASSOCIATION DES PERSONNES
PROCHES AIDANTES ARTHABASKA –
ÉRABLE
Siège social
40, rue Alice,
Victoriaville, (QC) G6P 3H4
Téléphone : 819 795-3577

RÉGION DESSERVIE
MRC d’Arthabaska et de l’Érable
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Tous les services sont confidentiels, sans
liste d'attente et gratuits.
ASSOCIATION DES PERSONNES
PROCHES AIDANTES DE DRUMMOND
(APPAD)

• Informations, conférences et
formations
• Soutien psychosocial individuel

255 rue Brock, loacl 421
Drummondville, (QC) J2C 1M5
Téléphone: 819 850-1968
Courriel: info@appad.ca
Site internet : www.appad.ca

• « Coude à Coude » (rencontre
d'échange et de partage sur des
thèmes touchant la vie au quotidien
du proche aidant)

PERSONNE RESSOURCE

• Journal d'information « Soutenir »

Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice

• Activités ludiques (rencontre
permettant de prendre soin de soi et
de partager avec d'autres proches)

SERVICES OFFERTS
L'Association des Personnes Proches
Aidantes Drummond (APPAD) vise
l'amélioration de la santé et du bien-être
des personnes proches aidantes de la
MRC Drummond. Les actions de
l'Association s'exécutent toujours en
respect de nos valeurs : la reconnaissance
du droit au bien-être pour tous, le respect
des proches aidants et des proches aidés,
la dignité et la solidarité.

RÉGION DESSERVIE
MRC Drummond
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ASSOCIATION DES PERSONNES
PROCHES AIDANTES DE BÉCANCOUR
– NICOLET-YAMASKA
4525, avenue Landry
Bécancour, (QC) G9H 2A7
Téléphone: 819 606-0076
Sans frais : 855 350-0076
Courriel: prochesaidantsbny@sogetel.net
PERSONNE RESSOURCE
Véronique Mergeay, coordonnatrice
SERVICES OFFERTS
L'Association des personnes proches
aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska
est un organisme à but non-lucratif destinés aux personnes proches aidantes,
active depuis l'automne 2013.
• Information et conférences
• Séances de formation
• Soutien psychosocial individuel
(à domicile ou à proximité du domicile)

• Cafés-rencontres
• Journal d'information
(en développement)
RÉGION DESSERVIE
MRC Nicolet-Yamaska, MRC Bécancour
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CENTRES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CSSS)
CSSS ARTHABASKA-ET-DE-L’ÉRABLE

CSSS BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA

Centre administratif - Centre hospitalier
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières,
Victoriaville, (QC) G6P 6N2
Téléphone : 819 357-2030
Site internet : www.csssae.qc.ca

Centre Christ-Roi - Hôpital
675, rue Saint-Jean-Baptiste,
Nicolet, (QC) J3T 1S4
Téléphone : 819 293-2071
Sans frais : 800 263-2572
Site internet : www.csssbny.qc.ca

CLSC de la Samare
1450, avenue Trudelle,
Plessisville, (QC) G6L 3K4
Téléphone : 819 362-1330

Service d'accueil-évaluation-orientation
Téléphone : 819 233-7532

CLSC de l’Érable
1331, rue St-Calixte,
Plessisville, (QC) G6L 1P4
Téléphone : 819 362-6301
CLSC des Bois-Francs
339, boul. Bois-Francs Nord,
Victoriaville, (QC) G6P 7B7
Téléphone : 819 758-7281
CLSC Suzor-Coté
100, rue de l’Ermitage,
Victoriaville, (QC) G6P 9N2
Téléphone : 819 758-7281

Point de service Gentilly
3689, boulevard Bécancour,
Bécancour, (QC) G9H 3W7
Téléphone : 819 298-2144
Point de service Saint-Léonard-d'Aston
346, rue Béliveau,
Saint-Léonard-d'Aston, (QC) J0C 1M0
Téléphone : 819 399-3666
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CSSS - DRUMMOND
Centre administratif - Hôpital Sainte-Croix
570, rue Hériot,
Drummondville, (QC) J2B 1C1
Téléphone: 819 478-6464
Courriel : csssdrummond@ssss.gouv.qc.ca
Site internet : www.csssdrummond.qc.ca
CLSC Drummond
350, rue Saint-Jean,
Drummondville, (QC) J2B 5L4
Téléphone: 819 474-2572
Point de service Notre-Dame-du-BonConseil
L'Accueil Bon-Conseil
91, rue Saint-Thomas,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
(QC) J0C 1A0
Téléphone : 819 474-2572
Point de service Saint-Guillaume
Pharmacie Maurice Benoit
207, rue Principale,
Saint-Guillaume, (QC) J0C 1L0
Téléphone : 819 474-2572

Point de service Wickham
Centre communautaire de Wickham
893, rue Moreau,
Wickham, (QC) J0C 1S0
Téléphone : 819 474-2572
SERVICES OFFERTS :
Vérifier auprès de votre CLSC pour
prendre connaissance de l’ensemble de l’offre de service
• Adaptation de domicile
• Allocation répit
• Dépistage
• Équipements et fournitures
(exemple remboursement
de couche enfants de plus
de 13 ans)
• Remboursement frais de
transport pour rendez-vous
médicaux
• Soutien à domicile

Chaque centre de santé et
de services sociaux possède des sommes d’argent
mises à la disposition des
parents d’enfants ayant un
TSA pour assurer le répit.
Le montant accordé est
variable pour chaque famille
et peut varier d’un territoire
de CSSS à l’autre.

CENTRES DE RÉADAPTATION
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CENTRE DE
RÉADAPTATION
EN DÉFICIENCE
PHYSIQUE INTERVAL

Centre administratif et services externes
en déficience motrice adultes
(Volet intégration et adaptation sociale)
1775, rue Nicolas-Perrot,
Trois-Rivières, (QC) G9A 1C5
Téléphone : 819 378-4083
Déficience motrice (enfant), enfant,
du langage, visuelle, auditive
4100, rue Jacques-de-Labadie,
Trois-Rivières, (QC) G8Y 1T6
Téléphone : 819 378-4083
Services externes Drummondville
350, rue St-Jean bureau 180,
Drummondville, (QC) J2B 5L4
Téléphone : 819 477-9010
Services externes Victoriaville
80, rue Saint-Paul,
Victoriaville, (QC) G6P 9C8
Téléphone : 819 752-4099

Site internet : www.centreinterval.qc.ca
Courriel : info_interval@ssss.gouv.qc.ca
SERVICES OFFERTS
Le Centre de réadaptation en déficience
physique InterVal est un établissement
public de réadaptation pour les personnes
ayant une déficience physique. Il dessert
la population des régions Mauricie
et Centre-du-Québec. Ses services spécialisés s’adressent à toute personne
(enfant, adolescent, adulte et personne
âgée) ayant des incapacités significatives
et persistantes découlant d’une déficience
motrice, visuelle, auditive ou du langage.
RÉGIONS DESSERVIES
Mauricie, Centre-du-Québec
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Bureau administratif district de l’Érable
1500, St-Louis, 2e étage,
Plessisville, (QC) G6L 2M8
Téléphone: 819 362-6324 - 819 362-8318
CENTRE DE RÉADAPTION EN
DÉFICIENCE INTELLECTELLE
ET TROUBLE ENVAHISSANT DU
DÉVELOPPEMENT DE LA MAURICIE
ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC,
INSTITUT UNIVERSITAIRE

Bureau administratif district Drummond
440, rue St-Georges,
Drummondville, (QC) J2C 4H4
Téléphone: 819 477-5687 - 819 477-3706

Site internet : www.crditedmcq.qc.ca

Le CRDITED MCQ-IU est un établissement du réseau de la santé et des
services sociaux. Il a pour mission d’offrir,
sur référence, des services spécialisés
d’adaptation,
de
réadaptation
et
d’intégration sociale, de même que des
services de soutien aux proches et à
l’entourage.

Bureau administratif district Arthabaska
466, boul. Bois-Francs Nord,
Victoriaville, (QC) G6P 1H3
Téléphone: 819 758-6272 - 819 758-4910
Bureau administratif
15, rue Rubin,
Victoriaville, (QC) G6P 9V7
Téléphone : 819 795-4626
Bureau administratif districts Bécancour
et Nicolet-Yamaska
1582, boul. Port-Royal,
St-Grégoire, (QC) G9H 1X6
Téléphone: 819 233-2111 - 819 233-9185

SERVICES OFFERTS

• Accès, d’évaluation et d’orientation
(AÉO)
• Assistance éducative spécialisée
aux familles et aux proches
• Service d’adaptation/réadaptation à
la personne
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• Service d’adaptation/réadaptation
à la personne en contexte
d’intégration résidentielle, d’intégration
communautaire et d’intégration au
travail (pour les personnes de 14 ans
et plus)
• Service d’intervention intensive en TGC
• Service de maintien des acquis /
sécurité / qualité de vie
• Service de soutien à l’intégration
communautaire
• Service résidentiel en milieu de vie
substitut
• Service résidentiel spécialisé en milieu
de vie substitut
• Soutien spécialisé aux partenaires
RÉGION DERSSERVIE
Centre-du-Québec

Pour obtenir des services auprès du
CRDITED MCQ-IU, vous devez vous
adresser à votre CLSC afin qu’il vous
réfère. En effet, le CLSC doit d’abord
évaluer votre situation, identifier les
services qu’il peut vous offrir et vous
référer au CRDITED MCQ-IU lorsqu’une
intervention spécialisée est requise.

DÉPISTAGE, ÉVALUATION ET DIAGNOSTIC
Le dépistage constitue la première
étape indispensable à l’identification de
l’autisme.

Le CLSC de votre région ainsi que des
cliniques d’évaluation multidisciplinaires
privées offrent des services de dépistage
et d’évaluation. Les
services du CLSC sont
gratuits mais plus long.
Les services privés
peuvent être plus
rapides mais peuvent
être coûteux.

Lors du dépistage, le spécialiste rencontré
procédera à une évaluation préliminaire.
Cette comportera une entrevue détaillée
avec les parents, un examen médical, une
observation minutieuse du comportement
de l’enfant. Dans le cadre de cette évaluation préliminaire, les praticiens peuvent
aussi s’appuyer sur différents outils de
dépistage comme le Modified Checklist
for Autism in Toddlers (M-CHAT), le
Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) ou
l'Échelle australienne du Syndrome

d’Asperger. Dans le cas où cette première
évaluation amènerait le praticien à ne pas
exclure la présence d’un cas d’autisme
chez le patient, le processus d’évaluation
devra être poursuivi.
L’évaluation diagnostique est une évaluation médicale rigoureuse qui doit être
menée par des médecins spécialisés ou
expérimentés en matière de TSA ou de
soins de l’enfant. Certains éléments
seront plus attentivement sondés tel que
la vision et l’audition, les habitudes de vie
(sommeil, habitudes alimentaires), le
risque d’intoxication alimentaire,
Les personnes pouvant
les manifestations
émettre un diagnostic de
épileptiques, les
trouble du spectre de
signes de dysl’autisme sont : les
médecins, les pédopsychiamorphies pouvant
tres, les psychiatres et les
révélés
la
psychologues.
présence
d’un
syndrome génétique (tel que l’X
fragile), les aspects liés à la croissance.
Dans certains cas, des examens complémentaires plus approfondis peuvent aussi
être recommandés par le médecin. À cette
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étape, les spécialistes rencontrés
procéderont à une évaluation médicale
approfondie ainsi qu’à l’évaluation du
développement de l’enfant. Les outils le
plus fréquemment utilisés sont l'ADI-R
(Autism Diagnostic Interview-Revised),
l’ADOS (Autism Diagnostic Observation
Schedule, le CARS (Childhood Autism
Rating Scale).
Le dépistage et le diagnostic de l'autisme
sont des processus longs et généralement
lourds. L’établissement de chaque
diagnostic entraine un parcours différent
et unique impliquant l’expertise de
différents médecins et spécialistes.

Il ne faut pas percevoir le diagnostic
comme une sentence à vie. Ce dernier
n’est pas un point final. Il est en fait un
point de départ optimisant une intervention
ciblée et adaptés aux besoins de la
personne. Il n’y a pas de fatalité, les
personnes autistes peuvent progresser
toute leur vie!

RESSOURCES DE STIMULATION
CENTRE PIE
400, rue Hériot, 1er étage
Drummondville, (QC) J2B 1B3
Téléphone : 819 478-4262
Courriel : centre.pie.inc@hotmail.com
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• Ateliers échanges
• Volet répit
Toutes les activités sont gratuites.

PERSONNE RESSOURCE

RÉGION DESSERVIE

Geneviève Guérin, directrice

MRC Drummond

SERVICES OFFERTS

CENTRE DE STIMULATION L’ENVOL

Notre organisme a pour mission de vous
offrir des outils simples et efficaces qui
vous permettront de favoriser l'adaptation
optimal de votre enfant (0 à 5 ans) a toutes
ses sphères de développement, vous
accompagner et vous soutenir dans votre
rôle de parent en vous suggérant des
pistes
d'intervention
gagnante.
Promouvoir la sécurité, la croissance
affective et sociale ainsi que le développement cognitif et physique de votre enfant.
• Ateliers de stimulation
• Ateliers pédagogiques

31 rue Lactantia,
Victoriaville, (QC) G6P 1J2
Téléphone : 819 795-4044
Sans frais : 877 949-9997
Courriel : info@lenvol.ca
Site internet : www.lenvol.ca
PERSONNE RESSOURCE
Marguerite Bourgeois, directrice
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SERVICES OFFERTS
Le Centre de stimulation L'Envol est un
organisme communautaire, implanté à
Victoriaville, qui propose des activités de
stimulation et de loisir aux enfants de 0 à
12 ans ayant un trouble de communication. La mission de l'Envol est de promouvoir la mise sur pied de tout service spécialisé et adapté qui soutient les familles
et repousse les limites des enfants ayant
un trouble de développement. L’Envol
offre un service d’un camp de jour pour la
période estivale.

SERVICES DE GARDE ET
SERVICES DE RÉPIT
ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Voir dans la section : Aide, entraide et
défense de droit
CENTRE DE STIMULATION L’ENVOL
Voir dans la section : Ressources de
stimulation

RÉGION DESSERVIE
Centre-du-Québec : MRC ArthabaskaÉrable, MRC Drummond, MRC NicoletBécancour-Yamaska

CENTRE
NORMAND-LÉVEILLÉ

950, chemin Hemming,
Drummondville, (QC) J2B 7T5
Téléphone : 819 478-1201
Courriel : info@centre-normand-leveille.ca
Site internet :
www.centre-normand-leveille.ca
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PERSONNE RESSOURCE

RÉGION DESSERVIE

Jocelyne Bérubé, directrice

Centre-du-Québec

SERVICES OFFERTS
Le Centre accueille en toutes saisons les
personnes vivant avec une déficience
physique, intellectuelle ou sensorielle. Ces
services sont conçus pour favoriser leur
épanouissement global dans un environnement naturel, sécuritaire et accessible
aux plans géographique et architectural.
• Mettre à la disposition des personnes
vivant avec une ou des limitations, un
lieu où elles peuvent pratiquer des
activités sociales, culturelles et sportives
diversifiées qui tiennent compte de leurs
capacités et de leurs goûts.
• Soutenir les familles et autres
intervenants qui partagent le quotidien
des personnes vivant avec des
limitations. En accueillant ces dernières,
le Centre leur procure le répit nécessaire
pour refaire, de temps à autre, le plein
d’énergie.

L’AMI-TEMPS DES
BOIS-FRANCS

101, rue d'Aston
Victoriaville, (QC) G6P 9N9
Téléphone : 819 604-3019
Courriel : amistempsbf@videotron.ca
SERVICES OFFERTS
Par sa maison multifonctionnelle en répit,
l’Ami-Temps des Bois-Francs vise à offrir
un milieu résidentiel adapté, stimulant et
intégré dans sa communauté pour les
parents d’enfants, de jeunes adultes ou
d’adultes ayant une limitation physique,
intellectuelle, un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) ou un polyhandicap.

32

RÉGION DESSERVIE
MRC Arthabaska-Érable
MAISON MARIE-RIVIER
460, rue St-Alfred
Drummondville, (QC) J2C 4A7
Téléphone : 819 474-5854
Courriel : maisonmrd@hotmail.com
Site internet : www.maisonmrd.org

La Maison Marie-Rivier tient à jour une
banque de gardiens et gardiens apte à
prendre en charge une personne ayant
un TSA. La banque de gardiens est accessible aux familles selon leurs besoins spécifiques.
RÉGION DESSERVIE
MRC Drummond

PERSONNE RESSOURCE

CRDI-TED MCQ

Nancy Lussier, directrice

Voir dans la section : Centres de
réadaptions

SERVICES OFFERTS
Le Projet de répit parental est un service
très apprécié de la part de la communauté. Il permet aux parents ayant des
enfants vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou un trouble envahissant
du développement d'obtenir un peu de
répit. Lors des journées pédagogiques du
calendrier scolaire ainsi que 2 fois par
semaine durant la saison estivale, des
accompagnateurs proposent plusieurs
activités pour divertir les jeunes tels que la
cuisine, le bricolage, les activités
sportives, etc.

CLSC
Voir dans la section : Centres de santé et
des services sociaux (CSSS)
CAMP GARAGONA
Situé dans la région Montérégie
Déficience intellectuelle et TSA (ayant une
certaine autonomie)
Téléphone : 450 298-5159
Courriel : info@campgaragona.qc.ca
Site internet : www.campgaragona.qc.ca
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RÉGION DESSERVIE

CENTRE DE PLEIN AIR GRAND VILLAGE

Province du Québec

Situé dans la région Chaudière
Appalaches - Saint-Nicolas

-

CAMP PAPILLON
Situé dans la région Lanaudière

Déficience physique, intellectuelle et TSA

Téléphone : 450 883-5642
Sans frais : 877 937-6172
Courriel :
srenaud@enfantshandicapes.com
Site internet :
www.enfantshandicapes.com

Téléphone : 418 831-1677
Courriel : info@grand-village.com
Site internet : www.grand-village.com

En dehors de la saison estivale rejoindre :
Société pour enfants handicapés du
Québec
2300, boulevard René Lévesque O,
Montréal, (QC) H3H 2R5
Téléphone : 514 937-6171
Sans frais : 877 937-6171
Courriel : camp@enfantshandicapes.com
RÉGION DESSERVIE
Province du Québec

Le Grand Village permet de faire vivre aux
enfants, adolescents et adultes vivant
avec une déficience physique et/ou intellectuelle ou un trouble spectre de
l’autisme (TSA) une expérience stimulante
en offrant à leur famille un répit bien
méritée
RÉGION DESSERVIE
Province du Québec
CITÉ-JOIE
Situé dans la région Capitale Nationale Lac Beauport
Déficiences physique et intellectuelle
légère et moyenne, problème de santé
mentale, autisme et TSA

34

Téléphone : 418 849-7183
Courriel : mtremblay@citejoie.com
Site internet : www.citejoie.com
RÉGION DESSERVIE
Province du Québec
INTÉGRATION SOCIALE DES ENFANTS
HANDICAPÉS EN MILIEU DE GARDE
(ISEHMG)
150, rue Grant, bureau 304
Longueuil, (QC) J4H 3H6
Téléphone : 450 646-2714
Courriel : info@isehms.qc
Site internet : www.isehmg.org
SERVICE OFFERT
L’organisme Intégration sociale des
enfants handicapés en milieu de garde
(ISEHMG) est un organisme communautaire provincial. Sa mission vise à
favoriser et à faciliter l’intégration en
services de gardes des enfants ayant une
déficience ou un retard de développement. L’organisme offre du soutien et de
la formation, et fait de la sensibilisation
afin de faciliter l’intégration des enfants

ayant une déficience en service de garde
et, notamment, en milieu scolaire. La
demande doit être faite par le service de
garde ou l’école, mais vous pouvez aussi,
comme parent, obtenir de l’information.
LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU
SCOLAIRE
Plusieurs écoles offrent des services de
garde. Pour l’inscription de votre enfant à
ces services, vous devez vous adresser à
l’école au moment de son inscription scolaire. Si l’école n’est pas en mesure d’offrir
le service, elle peut vous référer à un autre
service de garde répondant mieux aux
besoins particuliers de votre enfant.
SUBVENTIONS
Les services de garde reçoivent une
subvention pour accueillir les enfants
handicapés (inscrits et présents à l’école
au 30 septembre de l’année en cours).
C’est l’école qui fait la demande de
subvention au ministère de l’éducation, du
loisir et du sport par l’entremise de la
commission scolaire.
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SOUTIEN À L’INTÉGRATION
Dans le cadre du plan d’intervention en
services éducatifs, les services de garde
peuvent faire part de leurs besoins afin
d’obtenir le soutien des autres intervenantes et intervenants du milieu.
RÉGION DESSERVIE
Province du Québec

REGROUPEMENT DES CENTRES DE LA
PETITE ENFANCE DES RÉGIONS DE LA
MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
1060, rue Saint-François-Xavier,
bureau 300
Trois-Rivières, (QC) G9A 1R8
Téléphone : 819 379-4674
Courriel : rcpe04-17@rcpe04-17.net
BUREAUX COORDONNATEURS DE LA
GARDE EN MILIEU FAMILIAL

SERVICES DE RÉPIT EMERGO
Situé dans la région Montérégie Lanaudière - Laurentides
Autisme et autres TED (4 ans et plus)
Téléphone : 514 931-2882
Courriel : répit-emergo@bellnet.ca
Site internet :
www.servicesderepitemergo.com
RÉGION DESSERVIE
Province du Québec

Pour trouver une place en milieu familial,
un parent peut maintenant s’adresser à
l’un des bureaux coordonnateurs de la
garde en milieu familial situé sur un territoire près de chez lui. Pour en savoir
davantage sur le territoire couvert par un
bureau coordonnateur, vous pouvez consulter le localisateur de services de garde
dans le site Internet du ministère de la
Famille et des Aînés
( w w w. m f a . g o u v. q c . c a / s e r v i c e s - e n ligne/localisateur/).
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BUREAU COORDONNATEUR CPE LA
GIROUETTE INC.
1514, Saint-Louis, bureau 200,
Plessisville, (QC) G6L 2M8
Téléphone : 819 362-6911, poste 106
Courriel : girouette@bellnet.ca
Site internet : www.cpelagirouette.com
RÉGION DESSERVIE
MRC L'Érable

BUREAU COORDONNATEUR CPE LES
PETITS LUTINS DE DRUMMONDVILLE
INC.
234, rue Moisan,
Drummondville, (QC) J2C 1W8
Téléphone : 819 477-9931
Courriel :
cpelespetitslutins@dr.cgocable.ca
Site internet : www.petitslutins.ca
RÉGION DESSERVIE

BUREAU COORDONNATEUR CPE LA
MARELLE DES BOIS-FRANCS

MRC Drummond

59, rue Monfette, bureau 014
Victoriaville, (QC) G6P 1J8
Téléphone : 819 758-7723, poste 401
Courriel :
dominiquebisson@cpelamarelle.com
Site internet : www.cpelamarelle.com

BUREAU COORDONNATEUR DE LA
GARDE EN MILIEU FAMILIAL ET CPE
CHEZ-MOI CHEZ-TOI

RÉGION DESSERVIE
MRC Arthabaska

2100, avenue Pierre-Robineau,
Bécancour, (QC) G9H 4W8
Téléphone : 819 294-2345, poste 222
Courriel : lallard@chezmoicheztoi.com
Site internet : www.cmct.fcpeq.qc.ca
RÉGION DESSERVIE
MRC Bécancour
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BUREAU COORDONNATEUR CPE MON
AUTRE MAISON
33, rue Notre-Dame,
Nicolet, (QC) J3T 1G1
Téléphone : 819 293-6559
Courriel :
cpemonautremaison@sogetel.com
RÉGION DESSERVIE
MRC Nicolet-Yamaska

SERVICES SCOLAIRES
ASSOCIATION QUÉBECOISE DES
ÉTUDIANTS AYANT DES INCAPACITÉS
AU POST-SECONDAIRE INC. (AQEISP)
425, rue Sherbrooke Est, bureau 006
Montréal, (QC) H2L 1J9
Téléphone : 514 499-9451
Sans frais : 866-959-9451
Courriel : info@aqeips.qc.ca
Site internet : www.aqeips.qc.ca
CEGEP DE DRUMMONDVILLE
960 Rue Saint Georges,
Drummondville, (QC) J2C 6A2
Téléphone : 819 478-4671
Courriel : de@cdrummond.qc.ca
Site internet : www.cdrummond.qc.ca
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CEGEP DE VICTORIAVILLE

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES

475 Rue Notre-Dame Est,
Victoriaville, (QC) G6P 4B3
Téléphone : 819 758-6401
Sans frais : 1 888 284-9476
Courriel : information@cgpvicto.qc.ca
Site internet : www.cgpvicto.qc.ca

457, rue des Écoles, C.P. 846
Drummondville, (QC) J2B 6X1
Téléphone : 819 478-6700
Courriel :
commentaires@csdeschenes.qc.ca
Site internet : www.csdeschenes.qc.ca

COLLÈGE ELLIS

COMMISSION SCOLAIRE DE LA
RIVERAINE

Campus de Drummondville
235, rue Moisan
Drummondville, (QC) J2C 1W9
Téléphone : 819 477-3113
Sans frais : 800 869-3113
Courriel : information@ellis.qc.ca
Site : www.ellis.qc.ca
COMMISSION SCOLAIRE DES
BOIS-FRANCS
40, boulevard des Bois-Francs Nord,
C. P. 40
Victoriaville, (QC) G6P 6S5
Téléphone : 819 758-6453
Courriel : info@csbf.qc.ca
Site internet : www.csbf.qc.ca

375, rue de Monseigneur-Brunault,
Nicolet, (QC) J3T 1Y6
Téléphone : 819 293-5821
Courriel : information@csriveraine.qc.ca
Site internet : www.csriveraine.qc.ca
ÉLÈVE HANDICAPÉ OU EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE
(EHDAA)
Le comité consultatif des services aux
EHDAA donne son avis à la commission
scolaire sur :
• La politique d'organisation des services
éducatifs aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage;
(LIP, art. 187)
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• L’affectation des
ressources financières
pour les services à
ces élèves;
(LIP, art. 187)

Contactez la commission
scolaire de votre région pour
connaître le nom de la
personne en charge du
comité EHDAA.

• L’exemption de
fréquentation scolaire
pour un enfant
handicapé ou en
difficulté, à la
demande du parent;
(LIP, art. 15)
• Les ententes avec un
organisme scolaire ou autre pour la
prestation de services éducatifs
s'adressant aux élèves handicapés
ou en difficulté.
(LIP, art. 213)
Le comité peut aussi donner son avis à la
commission scolaire sur l'application du
plan d'intervention à un élève handicapé
ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. (LIP, art. 187)

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)
2263, boulevard Louis-XIV,
Québec, (QC) G1C 1A4
Téléphone : 418 667-2432
Sans frais : 800 463-7268
Courriel : courrier@fcpq.qc.ca
Site internet : www.fcpq.qc.ca

La FCPQ a produit un guide d’accompagnement des
parents d’un enfant ayant de besoins particuliers. Ce
document vise à accompagner les parents et faciliter
leurs démarches dans les suivis et représentations
qu’ils auront à faire pour et avec leur enfant ayant
des besoins particuliers dans l’aventure scolaire. Ce
guide est disponible au bureau d’Autisme Centre-duQuébec ou en ligne à l’adresse suivante :
http://www.fcpq.qc.ca/fr/ehdaa-handicape-difficultesadpatation-apprentissage-parent.html
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR
ET DU SPORT
DIRECTION RÉGIONALE MAURICIE (04)
ET CENTRE-DU-QUÉBEC (17)
Édifice Capitanal
100, rue Laviolette, bureau 213
Trois-Rivières, (QC) G9A 5S9
Téléphone : 819 371-6711, poste 4400
Site internet : www.mels.gouv.qc.ca/accueil
Programme de prêts et bourses aux
personnes atteintes d’une déficience
fonctionnelle majeure, d’un problème de
santé mentale ou physique majeur.
Programme d’allocation pour des besoins
particuliers - Volet jeune.
www.afe.gouv.qc.ca/fr/autresProgramme
s/allocationsBesoinsJeunes.asp
Programme d’allocation pour des besoins
particuliers - Volet adulte.
www.afe.gouv.qc.ca/fr/autresProgramme
s/allocationsBesoinsAdultes.asp

TRANSITION ÉCOLE VIE ACTIVE (TÉVA)
Afin de faciliter et d’assurer un passage
harmonieux de l’élève entre l’école et la
vie active, une planification à plus long
terme doit être envisagée à même le plan
d’intervention. La démarche de transition
est donc utilisée par des enseignants, des
élèves, des professionnels, des parents
et, s’il y a lieu, d’autres partenaires, pour
mener une réflexion sur le futur d’un élève
à la fin de sa scolarisation.
Le
plan
qui se retrouve à traMettre en place des mesures en lien
vers la démarche
avec la transition école-vie active
(TÉVA) est recommandé. Cependant,
inclut des objectifs
les écoles n’ont aucune obligation
dans
différents
légale de le faire.
secteurs de vie où
Parlez de la TÉVA
l’élève évoluera après
lors de la rencontre pour établir le
avoir quitté l’école
plan d’intervention
secondaire: le travail,
de votre enfant et
la poursuite d’une
informez-vous des
scolarisation,
les
actions qui seront
entreprises pour
loisirs, les services
faciliter la transition
communautaires, le
école-vie active de
lieu de résidence, etc.
votre enfant.
La démarche de transition est élaborée sur
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plusieurs années avant la fin des études,
contrairement au plan d’intervention, qui
est annuel.
Les outils relatifs de la TÉVA sont
disponibles sur le site internet du
Regroupement des organismes de
personnes handicapées du Centre-duQuébec (ROPHCQ) à l’adresse suivant :
www.rophcq.com

SERVICES DE LOISIRS
L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR
POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU
CENTRE-DU-QUÉBEC (ARLPHCQ)
59, rue Monfette, suite 236
Victoriaville, (QC) G6P 1J8
Téléphone: 819 758-5464
Courriel arlphcq@cdcbf.qc.ca
Site internet : www.arlphcq.com
PERSONNE RESSOURCE
André Boivin, directeur
SERVICES OFFERTS
L’ARLPHCQ travaille au développement
de nouveaux outils favorisant la participation sociale des citoyennes et des
citoyens vivant avec diverses déficiences:
• Promouvoir le droit à un loisir de
qualité, c’est à dire, un loisir éducatif,
sécuritaire, valorisant et de détente.

42

• Promouvoir la participation et la libre
expression de la personne face à son
loisir.
• Promouvoir l’accès à tous les champs
d’application du loisir (tourisme, plein
air, sport et activités physiques,
loisir scientifique, socio-éducatif et
socioculturel) pour toutes les
personnes handicapées du Québec
sans restriction d’âge, de sexe et
de type de handicap.
• Favoriser la participation sociale des
personnes handicapées à la vie
démocratique de l’association afin
qu’elles donnent des orientations et
une vision de ce que devrait être
un meilleur accès aux loisirs.
RÉGION DESSERVIE
Centre-du-Québec

VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT
TOURISTIQUE ET DE LOISIR
Afin que votre enfant ait accès à des
activités de loisir, l’organisme qu’il
fréquente peut obtenir une subvention le
programme d’accompagnement en loisir
pour défrayer les services d’une personne
qui l’accompagne, renseignements sur le
programme. Vous pouvez obtenir une
vignette d’accompagnement touristique
et de loisir qui permet à la personne qui
accompagne votre enfant (12 ans et plus)
d’avoir accès gratuitement à plusieurs
sites touristiques et aux activités de
loisirs.
Pour obtenir le formulaire de demande de
vignette, vous pouvez vous rendre
directement sur le site Web de la vignette
d’accompagnement touristique et de loisir
: Site internet : www.vatl.org/formulaire.php

MILIEU DE TRAVAIL
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage
Victoriaville, (QC) G6P 6V6
Téléphone: 819 758-1661
Courriel: info@cje-arthabaska.ca
Site internet : www.cje-arthabaska.ca
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DRUMMOND
749, boul. Mercure,
Drummondville, (QC) J2B 3K6
Téléphone : 819 475-4646
Sans frais : 877 266-6253
Courriel : cjed@cgocable.ca
Site Internet : www.cjedrummond.qc.ca
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU
COMPTÉ NICOLET-YAMASKA ET MRC
BÉCANCOUR
1330, boul. Louis-Fréchette, C.P. 28
Nicolet, (QC) J3T 1A1
Téléphone : 819 293-2592
Courriel : cje@cjenicbec.org
Site internet : www.cjenicbec.org
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2230-A, boul. Bécancour,
Bécancour, (QC) G9H 3V6
Téléphone : 819 298-4752
Courriel : cje@cjenicbec.org
CENTRE LOCAL D’EMPLOI RÉGION
CENTRE-DU-QUÉBEC
SERVICES OFFERTS
Les centres locaux d’emploi offrent des
services aux personnes qui ont besoin
d’une aide en matière d’emploi ou d’une
aide de dernier recours. Ils offrent également des services aux employeurs qui ont
des emplois à combler et qui sont
désireux d’obtenir des réponses à toute
question concernant la main-d’oeuvre et
le développement des compétences.
CLE DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, RC
Drummondville, (QC) J2B 1G3
Téléphone : 819 475-8431
Sans frais : 800 567-3868
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CLE DE L'ÉRABLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350
Plessisville, (QC) G6L 3J1
Téléphone : 819 621-0373
Sans frais : 877 714-5586
CLE DE NICOLET-BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal
Bécancour, (QC) G9H 1X6
Téléphone : 819 233-3711
Sans frais : 866 523-3711
CLE DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, RC
Victoriaville, (QC) G6P 4E3
Téléphone : 819 758-8241
Sans frais : 800 463-0950

l’emploi des personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles, sensorielles ou psychiques. Depuis plus de
20 ans, nous favorisons l’intégration, la
réintégration et le maintien à l’emploi des
personnes qui rencontrent des obstacles
professionnels. Nos objectifs sont de
développer l’employabilité des personnes
vivant avec une limitation physique, intellectuelle, sensorielle ou psychique,
favoriser leur intégration au travail et
améliorer leur situation professionnelle
• Évaluations des besoins et des
aptitudes professionnelles
• Développement des compétences
(support à la formation)

SERVICE EXTERNE DE MAIN D’OEUVRE
CENTRE-DU-QUÉBEC (SEMO)

• Recherche d’emploi dans la région

Site internet : www.semocq.com

• Adaptation du poste de travail

SERVICES OFFERTS

• Amélioration de l’accessibilité du lieu
de travail

Un organisme, en collaboration avec
Emploi-Québec, qui offre des services
d’aide à l’insertion ou à la réinsertion à

• Contact avec des spécialistes
(interprètes, etc.)
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• Suivi favorisant l’insertion et le maintien
en emploi
• Support technique à l’accompagnement et entraînement de l’employé (e)
dans sa tâche
• Suivi individualisé durant plusieurs mois
• Information sur l’accès aux subventions
disponibles
• Gestion des Contrat d’intégration au
travail (C.I.T.)

SEMO - Des Bois-Francs
233, boul. Bois-Francs Sud,
Victoriaville, (QC) G6P 4S9
Téléphone : 819 758-4167
Courriel : josee.parenteau@qc.aira.com
SEMO - Nicolet-Bécancour
700, rue Monseigneur Panet,
Nicolet, (QC) J3T 1C6
Téléphone : 819 293-2231
Sans frais : 866 493-2231
Courriel : daniel.gilbert@qc.aira.com

SEMO - Drummondville
50, rue Dunkin, bureau 303,
Drummondville, (QC) J2B 8B1
Téléphone : 819 478-4277
Courriel :
semocentreduquebec@semocq.com
SEMO - De l’Érable
1971, rue Bilodeau,
Plessisville, (QC) J6L 3J1
Téléphone : 819 621-1376
Courriel : lucie.thibodeau@bellnet.ca

Votre employeur ou futur employeur pourrait être admissible
à une subvention pour les accommodements relatifs à votre
handicap. En autre, le programme de Contrat d’intégration
au travail a été mis en place
par Emploi-Québec pour
encourager l’embauche et le
maintien en emploi des personnes vivant une situation de
handicap. Informez-vous
auprès du SEMO de votre
région.
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Une entreprise adaptée
est une entreprise qui
emploie une majorité de
personnes vivant avec des
limitations.

RECUPERACTION
CENTRE-DU-QUÉBEC INC.
5620, rue Saint-Roch
Drummondville, (QC) J2B 6V4
Téléphone : 819 477-1312
Sans frais : 800 293-1312
Courriel: info@recuperaction.ca
Organisme à but non lucratif et centre
de travail adapté qui regroupe entre
130 employés dont 80 personnes handicapées et qui a pour but de fournir du
travail à des personnes par le biais de la
récupération et de la conciergerie.

TRANSPORT
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LA CARTE D’ACCOMPAGNEMENT

RÉGIONS DESSERVIES

La carte d’accompagnement en transport
interurbain par autocar est offerte à toute
personne handicapée, âgée d’au moins
huit ans, devant être accompagnée lors
de ses déplacements interurbains. Cette
carte permet à la personne accompagnatrice, âgée d’au moins 14 ans, d’être
exemptée des frais de transport. Pour
obtenir de l’information ou un formulaire
de demande, vous devez vous adresser à
l’Association des propriétaires d’autobus
du Québec :

MRC Bécancour - Saint-Sylvère.
MRC Arthabaska - Daveluyville,
Maddington, Sainte-Anne-du-Sault.
MRC Nicolet-Yamaska - Aston-Jonction,
Sainte-Eulalie, Saint-Léonard d'Aston,
Saint-Wenceslas. Service supplémentaire
offert à l'extérieur
de la zone
desservie ordinaire
LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ
soit : à destination
Si la personne ne peut utiliser le transport en
de Trois-Rivières,
commun régulier, elle peut avoir accès au
Victoriaville,
service de transport adapté. Pour
être admissible, la personne doit
Drummondville,
rencontrer les critères de la
Saint-Grégoire et
Politique d'admissibilité au
Nicolet.
transport adapté. Pour faire une

Téléphone : 418 522-7131, poste 22
Courriel : apaq@apaq.qc.ca
Site internet : www.apaq.qc.ca

CORPORATION DE TRANSPORT
ADAPTÉ GRAND TRONC
Aston-Jonction
Téléphone : 819 226-3070
Courriel : michelrgosselin@hotmail.com

CORPORATION
DE TRANSPORT
ADAPTÉ LES
SEIGNEURIES

demande, contactez l’organisme
de transport adapté de votre
région.

Sainte-Sophie-de-L’Évrard
Téléphone : 819 292-1077
Sans frais : 877 292-1077
Courriel : ctls@sogetel.net
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RÉGIONS DESSERVIES

RÉGION DESSERVIE

Bécancour (Gentilly), Deschaillons-surSaint-Laurent, Fortierville, Lemieux,
Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-deLévrard, Sainte-Françoise, Sainte-Mariede-Blandford, Saint-Pierre-les-Becquets
et Sainte-Sophie-de-Levrard.

Service de transport collectif de la MRC
Arthabaska

LA CORPORATION DE TRANSPORT LA
CADENCE
Plessisville
Téléphone : 819 362-3722 819 362-2333, poste 244
Courriel:
transportcollectif@mrcerable.qc.ca

TAXI-CENTRAL DRUMMOND INC.
Drummondville
Offre de service de taxi adapté
Téléphone : 819 473-3344
TRANSPORT ADAPTÉ BOUGIE BUS
Nicolet
Téléphone : 819 293-6768
Sans frais : 800 567-7621
Courriel : bougiebus@sogetel.net

RÉGION DESSERVIE

RÉGIONS DESSERVIES

MRC de l’Érable

Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit,
municipalité de Saint-Célestin (village et
paroisse), Nicolet, Odanak, Pierreville,
Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac,
Sainte-Monique, Saint-Zépherin-deCourval et ville de Bécancour.

MUNICAR
Victoriaville
Téléphone : 819 758-6868
Courriel : info@municar.com
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TRANSPORT ADAPTÉ ROULI-BUS
Victoriaville
C’est un service de porte à porte accessible sur réservation.
Téléphone : 819 758-5959
Courriel : roulibus@cdcbf.qc.ca
RÉGIONS DESSERVIES
MRC Arthabaska :
Saint-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord,
Notre-Dame-de-Ham, Tingwick, SaintNorbert d’Arthabaska, Saint-Christophe,
Victoriaville, Warwick, Saint-Albert,
Sainte-Elisabeth-de-Warwick, Kingsey
Falls, Sainte-Clothilde-de-Horton, SaintSamuel, Saint-Valère, Saint-Rosaire,
Saint-Louis-de-Blandford, Princeville.
TRANSPORT DILIGENCE
Drummondville
Téléphone : 819 472-7014
Courriel : transportdiligence@cgocable.ca
RÉGIONS DESSERVIES
Drummondville et Saint-Cyrille-deWendover

SOUTIEN FINANCIER
LE SOUTIEN AUX ENFANTS
Les familles qui ont des enfants à charge
de moins de 18 ans peuvent recevoir le
paiement de soutien aux enfants dont le
montant varie selon les revenus et la situation familiale. Vous devez vous adresser à
la Régie des rentes du Québec :
Téléphone sans frais : 800 667-9625
Site internet : www.rrq.gouv.qc.ca
LE SUPPLÉMENT POUR ENFANT
HANDICAPÉ
Quels que soient leurs revenus, les
familles ayant un enfant handicapé peuvent demander le supplément pour enfant
handicapé dont le montant est le même
pour tous. Vous devez vous adresser à la
Régie des rentes du Québec :
Téléphone sans frais : 800 667-9625
Site internet : www.rrq.gouv.qc.ca
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LA PRESTATION POUR ENFANTS
HANDICAPÉS (PEH)
Cette prestation non imposable, octroyée
par le gouvernement du canada, est
destinée aux familles à revenu faible ou
modeste qui subviennent aux besoins
d’un enfant de moins de 18 ans ayant une
déficience mentale ou physique grave et
prolongée. La PEH est ajoutée aux versements mensuels de la prestation fiscale
canadienne pour enfants. Pour plus de
renseignements, communiquez avec
l’Agence du revenu du Canada :
Téléphone sans frais : 800 387-1194
Site internet : www.cra-arc.gc.ca
LES PROGRAMMES D’AIDE SOCIALE ET
DE SOLIDARITÉ SOCIALE
Lorsque votre enfant atteint l’âge de 18
ans, vous n’avez plus droit à l’allocation
familiale. Toutefois, votre enfant peut avoir
droit aux prestations des programmes
d’aide sociale ou de solidarité sociale.
Vous devez vous adresser au centre local
d’emploi de votre secteur.
Site internet : www.mess.gouv.qc.ca

LES DÉDUCTIONS FISCALES
Vous pouvez avoir droit aux déductions
fiscales pour enfant handicapé à charge
ou pour personne handicapée au provincial et au fédéral. À ce sujet, l’office des
personnes handicapées du Québec a
produit le Guide des mesures fiscales à
l’intention des personnes handicapées, de
leur famille et de leurs proches que vous
pouvez consulter sur son site Web au
www.ophq.gouv.qc.ca.
Vous pouvez également demander les
formulaires et brochures explicatives à
Revenu Québec
Les personnes handicapées et la fiscalité
(in-133)
Téléphone : 418 659-6299 ou,
sans frais : 800 267-6299
Site internet : www.revenu.gouv.qc.ca
Agence du revenu du Canada
Renseignements concernant les personnes handicapées (rc4064)
Téléphone sans frais : 800 959-3376
Site internet : www.cra-arc.gc.ca

DROITS ET RECOURS
LA PLAINTE
Porter plainte est un « outil » pour vous
faire entendre, pour faire respecter
vos droits et pour faire part de vos insatisfactions. Votre plainte permet aux organisations du réseau de la santé et des
services sociaux (hôpitaux, CLSC, CRDITED, centre jeunesse, ressource intermédiaire ou de type familiale) de repenser et
de corriger des façons de faire, afin
d’améliorer la qualité de leurs services.
Une plainte devrait décrire la situation, le
problème vécu ainsi qu’une demande
claire pour résoudre le problème.

Avant d’entreprendre
une démarche officielle
de plainte, il est souvent
préférable d’essayer de
discuter et de s’entendre avec les intervenants en cause.
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Certaines plaintes,
en particulier celles
dénonçant les listes
d’attente, n’ont pas
d’autre raison d’être
que de faire connaître votre insatisfaction.
Toutefois,
ces plaintes sont
aussi importantes, il
faut dénoncer ce
genre de situation.

Chaque établissement possède une
organisation différente pour porter plainte.
Informez-vous bien du fonctionnement de
l’établissement concerné et n’hésitez
pas à demander du
support et de
l’accompagnement
lors des différentes
étapes de votre
démarche.

AUTISME CENTRE-DU-QUEBEC
Voir section : aide, entraide et défense de
droits
CENTRE D'ASSISTANCE ET
D'ACCOMPAGNEMENT AUX
PLAINTES (CAAP)
Téléphone : 819 537-3911
Sans frais : 877 767-2227
Courriel : info@caap-mcq.qc.ca
Site internet : www.caap-mcq.qc.ca
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SERVICES
Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Mauricie et
Centre-du-Québec a pour mission
d’assister et accompagner les usagers
qui souhaitent porter plainte auprès
d’un établissement
du réseau de la
Prenez le temps de noter le
santé
et
des
nom, les dates, les personnes témoins de l’évènement
services sociaux,
et tout autre détail pertinent.
d’une Agence de
Cela vous aidera grandela santé et des
ment à vous souvenir des
services sociaux,
faits et de leur chronologie
au moment de porter
du Protecteur du
plainte.
citoyen en matière
de santé et de
services sociaux
ou dont la plainte est acheminée au
Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens.
RÉGION DESSERVIE
MRC Arthabarka-Érable, MRC
Drummond, MRC Nicolet-BécancourYamaska

COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES
ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
CRDI-TED MCQ IU
3255, rue Foucher
Trois-Rivières, (QC) G8Z 1M6
Téléphone: 819-379-6868, poste 238
PERSONNE RESSOURCE
Jacques Labrèche
CSSS DRUMMOND
570, rue Hériot,
Drummondville, (QC) J2B 1C1
Téléphone : 819 478-6431
PERSONNE RESSOURCE
Madeleine Lavoie
CSSS ARTHABASKA-ÉRABLE
5, rue des Hospitalières,
Victoriaville, (QC) G6P 6N2
Téléphone : 819 357-2030, poste 2195
PERSONNE RESSOURCE
Christiane Desmarais
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CSSS NICOLET-BÉCANCOUR-YAMASKA
675, rue Saint-Jean-Baptiste,
Nicolet, (QC) J3T 1S4
Téléphone : 819 293-2071
Sans frais : 800 263-2572, poste 52209
PERSONNE RESSOURCE
Monique R. Lupien
COMITES DES USAGERS
COMITÉ DES USAGERS - CRDITED
MCQ-IU
3255, rue Foucher,
Trois-Rivières, (QC) G8Z 1M6
Téléphone: 819 379-7732 poste 255
Courriel: info@usager-crdited-mcq.org
PERSONNE RESSOURCE
Claire Leblanc
COMITÉ DES USAGERS - CSSS
DRUMMOND
75, St-Georges, local E 10
Drummondville, (QC) J2C 4G6

Vous pouvez également prendre contact
avec le comité des usagers des différents
établissements. La mission du comité des
usagers est d'être le gardien des droits
des usagers. Il est l'un des porte-parole
important des usagers auprès des
instances de l'établissement.
Le respect des
droits des usagers,
la qualité des
services et la
satisfaction de la
clientèle constituent
les assises qui
guident ses
actions.

Téléphone : 819 477-0544, poste 285
Courriel :
comiteusagers_drummond@ssss.gouv.qc.ca
COMITE DES USAGERS - CSSS
ARTHABASKA-ERABLE
5, rue des Hospitalières,
Victoriaville, (QC) G6P 6N2
Téléphone : 819 357-6032
Courriel :
comitedesusagersCSSSAE@ssss.gouv.qc.ca
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COMITÉ DES USAGERS - CSSS
NICOLET-BÉCANCOUR-YAMASKA

COMMISSION SCOLAIRE DES
BOIS-FRANCS

675, rue Saint-Jean-Baptiste,
Nicolet, (QC) J3T 1S4
Téléphone : 819 293-2071, poste 52210
Sans frais : 800 263-2572, poste 52210

40, boulevard des Bois-Francs Nord,
C.P. 40
Victoriaville, (Qc) G6P 6S5
Téléphone : 819 758-6453
Courriel : protecteurdeleleve@csbf.qc.ca

Dans le milieu scolaire, le protecteur de
l’élève est la personne responsable de
traiter les plaintes.

PERSONNE RESSOURCE
PROTECTEUR DE
L’ÉLÈVE
COMMISSION
SCOLAIRE DE LA
RIVERAINE

375, rue de Monseigneur-Brunault,
Nicolet, (QC) J3T 1Y6
Téléphone : 819 293-5821 poste 4509
Courriel :
protecteur.eleve@csriveraine.qc.ca
PERSONNE RESSOURCE
Richard Larocque

Gilles Gagnon
COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES
457 rue des Écoles, C.P. 846
Drummondville, (QC) J2B 6X1
Téléphone : 819-478-6700, poste 7510
Courriel : protectrice@csdeschenes.qc.ca
PERSONNE
RESSOURCE
Dominique Paillé

Lorsque la réponse à
une plainte faite à un
organisme public est
insatisfaisante, un
individu peut faire une
plainte au Protecteur
du citoyen.
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PROTECTEUR DU CITOYEN

DÉFENSE DES DROITS

525, boul. René-Lévesque Est, Bureau 1.25
Québec, (QC) G1R 5Y4
1080, côte du Beaver Hall,
10e étage, bureau 1000,
Montréal, (QC) H2Z 1S8
Téléphone: 800 463-5070
Courriel :
protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca
Site internet:
www.protecteurducitoyen.qc.ca

OFFICE DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU QUÉBEC RÉGION
CENTRE-DU-QUÉBEC (OPHQ)

SERVICES
Le Protecteur du citoyen examine les
plaintes des personnes qui croient avoir
été traités de manière injuste ou incorrecte
par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou encore par un
établissement du réseau de la santé et
des services sociaux.
Les services du Protecteur du citoyen
sont gratuits et tous les signalements et
plaintes sont traités confidentiellement.
REGION DESSERVIE
L’ensemble du Québec

309, rue Brock – RC 03
Drummondville, (QC) J2B 1C5
Téléphone : 800 567-1465
Cour. : centre-du-quebec@ophq.gouv.qc.ca
Site internet: www.ophq.gouv.qc.ca
L’Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ) est un organisme gouvernemental qui a le mandat suivant :
• veiller à la coordination des services
dispensés aux personnes handicapées;
• informer et de conseiller les personnes
handicapées;
• favoriser leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale des
personnes handicapées.
Une de ses publications, le guide des
besoins en soutien à la famille, aide les
familles ayant un enfant ou un adulte
handicapé à identifier leurs besoins. En
outre, il les renseigne sur les subventions,
les ressources et les services qui leur sont
offerts et il leur indique les démarches à
faire pour en devenir bénéficiaires.

PARTENAIRES
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La réalisation de ce guide est le fruit
d’une collaboration entre différents
partenaires.

L’Office des personnes handicapées du
Québec contribua financièrement à la
réalisation du Guide des ressources en
autisme au Centre-du-Québec.

Autisme Centre-du-Québec effectua la
recherche et la rédaction du contenu.

L’Oeil Graphique oeuvra à la conception
graphique.

Nous
tenons
à
remercier
le
Regroupement des organismes de
personnes handicapées du Centre-duQuébec, L’Ami-Temps des Bois-Francs
ainsi que le Centre de stimulation l’Envol
pour leur soutien et leurs commentaires
constructifs.

S.E.N.C.

www.loeilgraphique.ca

