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MOT DE LE DIRECTION DES PROGRAMMES DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, 
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE 
 
Bonjour à vous,   
 
C’est avec un mélange d’émotion que je vous annonce mon départ de mon poste de directeur des 
programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent.  
 
Je tiens à vous remercier tout un chacun de la confiance que vous accordez au quotidien au personnel de la 
direction. Depuis les dernières années, notre priorité numéro 1 est toujours d’assurer une meilleure qualité 
de services à chacun d’entre vous, et ce, en travaillant étroitement ensemble dans la réalisation de vos 
objectifs. Votre apport individuel et collectif est essentiel à la réussite de la mise en œuvre de notre offre de 
service. Je quitte avec beaucoup de fierté et de confiance, sachant qu’il y a une équipe très forte qui a à 
cœur cette volonté d’améliorer de façon constante les différents services dont vous pouvez avoir besoin. 
 
Je tiens à remercier sincèrement le comité des usagers qui vous représente très bien et qui a toujours 
l’intérêt premier que vos droits soient respectés ainsi que vos besoins. Encore là, cette force de 
collaboration établie depuis les dernières années entre le comité des usagers DI-TSA-DP et la Direction me 
rassure pour le futur des services dédiés à tous. 
 
Je vous souhaite une belle continuité et en vous souhaitant sincèrement un projet de vie répondant à vos 
besoins. 
 
Veuillez recevoir mes salutations distinguées. 
 
Le directeur des programmes DI-TSA-DP, 
 

 
Éric St-Laurent 
  

la BONNE 

OUVREZ 
PORTE  

 

Bulletin du comité des usagers de la DPDI-TSA-DP du CISSS Bas-Saint-Laurent 
  

  
  
Le bulletin Pas à Pas est offert aux parents 
et aux usagers par le comité des usagers de 
la direction des programmes DI-TSA-DP  
du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
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PPPAAASSS      ÀÀÀ      PPPAAASSS………   

 

LA 

BONNE 

 
 

OUVREZ 

 

 

PORTE  

Comité des usagers 

.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Bonjour à vous usagers, famille ou proches, 
 
C'est avec un pincement au cœur que nous apprenons le départ de monsieur Éric St-Laurent, directeur des 
programmes DI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent.  Un travail de collaboration avec M. St-Laurent a 
permis, ces dernières années, de veiller au meilleur intérêt des usagers que nous représentons.  Le comité des 
usagers DI-TSA-DP le remercie sincèrement et lui souhaite de nouveaux beaux défis. 
 
Un hiver qui tire à sa fin mais restons sur nos gardes parce que les mois de mars et d’avril nous réservent 
parfois bien des surprises …  Cependant, malgré les aléas de dame nature, il nous a été permis le 22 février 
dernier de tenir la conférence annoncée sur Les mesures légales de protection de la personne et le projet de 
Loi 18. Cette présentation a permis de comprendre davantage les différences entre tutelle, curatelle, 
conseiller au majeur et les modifications que le projet de Loi 18 apportera aux personnes inaptes afin de 
valoriser leur autonomie de même que la préservation de l’exercice de leurs droits civils.  Nous sommes très 
satisfaits car soixante et treize (73) personnes ont pu ainsi bénéficier de ces informations; nous souhaitons 
répéter l’expérience lorsque la Loi 18 sera en vigueur. 
 

Le comité des usagers continue d’être présent pour vous et d’être à l’affût des besoins des personnes 
vulnérables que sont nos usagers en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique.  Notre présence au sein du réseau de la santé est essentielle et les différents échanges que nous 
avons avec nos équivalents provinciaux nous permettent de cibler les problématiques, de prévoir les 
changements et d’unir nos forces afin de mieux défendre les droits des usagers que nous représentons.  
Notre comité, à cette fin, est membre de l’Association québécoise des comités des usagers en DI-TSA et j’en 
suis la présidente.  Cette implication nécessite beaucoup de travail puisque plusieurs dossiers communs 
doivent être apportés au niveau provincial mais c’est ainsi que nous pouvons apporter des changements 
positifs aux besoins exprimés. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour des informations ou pour être accompagnés lorsque vous en sentez la 
nécessité. 
 

Au nom du comité des usagers, je vous souhaite un printemps hâtif et plein de soleil.  
 
Manon Pedneault, présidente 
 

DATES À RETENIR  
  

Voici les dates pour les journées, semaines et mois des déficiences en 2020 : 
-  

- Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars; 
- Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme déclarée par l'ONU, le 2 avril; 
- Mois de l'autisme au Québec, avril; 
- Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin. 

 

LE COMITÉ DES USAGERS DES SERVICES DI-TSA-DP DU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT 
  

Le comité est composé d’usagers ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 
ou une déficience physique qui reçoivent des services de la DPDI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de 
parents et de proches de ces personnes.  Le comité contribue au maintien et à l’amélioration de la qualité 
des services offerts à la clientèle. 
 

LES FONCTIONS :   
 

 RENSEIGNER les usagers sur leurs droits et leurs obligations; 
 PROMOUVOIR l’amélioration des conditions de vie des usagers à l’égard des services offerts par la 

DPDI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent; 
 DÉFENDRE les droits et les intérêts individuels ou collectifs des usagers;  
 ACCOMPAGNER ou ASSISTER l’usager, un parent ou un proche dans ses démarches auprès de 

l’établissement, y compris lorsqu’il désire formuler une plainte;  
 ÉVALUER le degré de satisfaction à l’égard des services dispensés par l’établissement. 
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COMPOSITION DU COMITÉ : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tél. : 418-723-4427 ou sans frais : 1-866-470-4425 - poste 3084 
 Courriel : comite.des.usagers.di.tsa.dp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

SITE INTERNET : https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/conseil-d-administration-comites-
conseils/comites-des-usagers-de-residents#usagers 

  

En raison de la pandémie de COVID-19, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux a invité les comités des usagers à suspendre tout 

rassemblement, y compris leur assemblée générale annuelle (AGA). 
Par conséquent, le comité des usagers ne tiendra pas l’AGA 

qui devait avoir lieu le 14 mai 2020. 
  

UN NOUVEL EXOSQUELETTE DONNE ESPOIR AUX PATIENTS PARAPLÉGIQUES 
 

Des patients paraplégiques pourront se rapprocher de leur plus grand rêve : recommencer à marcher, grâce  
à un nouveau type d'exosquelette.  L'exosquelette robotisé qui supporte le poids de ces usagers existe 
depuis quelque temps, mais l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) n'en 
possédait aucun.  En plus d'aider à se mouvoir, une stimulation électrique favorise en même temps le 
renforcement des muscles. 
 

Destiné aux gens blessés à la moelle épinière dans un accident ou en raison d'une maladie, il permettra à 
des personnes ayant subi une lésion partielle de s'entraîner plus tôt et de récupérer leurs fonctions plus 
vite.  Le Centre interdisciplinaire en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) et l’Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec  lancent un projet de recherche de deux ans à ce sujet. 
(réf. Journal de Québec, Dominique Lelièvre 
 

PLAN D’ACTION FAVORISANT  L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES  

 

Depuis le 17 décembre 2004, les municipalités de plus de 15 000 habitants ayant plus de 50 employés 
doivent produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées, tel que décrit en vertu de 
l’article 61.1 de la Loi.  Ce plan d’action doit : 

- Identifier les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans leurs champs d’intervention; 
- Dresser le bilan des mesures prises pour l’année qui se termine; 
- Décrire les mesures envisagées pour l’année en cours; 
- Être adopté par le conseil municipal; 
- Être diffusé publiquement. 

 

La Ville de Rimouski a produit le Plan d’action 2019-2021 et identifie les obstacles à l’intégration des 
personnes handicapées ainsi que les mesures prises par la ville par secteur d’activité en 2018.   Vous pouvez 
consulter le document déposé sur le site internet de la Ville de Rimouski : 
https://rimouski.ca/storage/app/media/ville/decouvrir/publications-et-plan-daction/plans-
daction/plan_action_integration_personnes_handicapees.pdf 

MEMBRE REPRÉSENTANT DE LA CLIENTÈLE 
M.  Guy Bellavance DI, MRC La Matapédia 
M. Charles Frenette TSA, MRC Rivière-du-Loup 
Mme Line Lavoie DI, membre cooptée 
Mme Georgette Lefrançois DI, membre cooptée 
Mme Noëlyne Lepage, secrétaire DI, MRC Rimouski-Neigette 
Mme Lise Métivier DP,  MRC Rimouski-Neigette 
Mme Annie Morin TSA, membre cooptée 
Mme Josée Noël, substitut secrétaire TSA, membre cooptée 
Mme Diane Ouellet, vice-présidente DI, membre cooptée 
Mme Manon Pedneault, présidente TSA, membre cooptée 
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«  Ne vous découragez pas; c’est souvent la dernière clef du trousseau qui ouvre la porte. »  
                                                                                       (Le manuscrit retrouvé, Paulo Coelho)  

 

BOTTIN DU TRANSPORT COLLECTIF –  BAS-SAINT-LAURENT 

 

Le document a été réalisé à partir de la mise à jour du Transport collectif du Bas-Saint-Laurent, Emploi-
Québec 2014-11-26.   Vous pouvez retrouver le document sur le site du comité des usagers 
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/conseil-d-administration-comites-conseils/comites-des-
usagers-de-residents#usagers 
 
TRANSPORT MRC DE LA MATANIE 
 
La MRC de la Matanie offre un prospectus qui traite du transport collectif.   Pour en prendre connaissance, 
vous rendre sur le site internet : 
https://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/Services/Transport_collectif/MRC_de_La_Matanie_-
_Transport_collectif.pdf 
 

RAPPORT D’IMPÔT 2019 

 

Le Centre d'action bénévole (CAB) de Rimouski-Neigette offre gratuitement de l’aide pour les personnes qui 
ont un revenu annuel inférieur à 25 000$ (personne seule) et moins de 30 000$ (en couple) pour exécuter 
leur rapport d'impôt. 
 
Il faut se rendre au bureau du CAB de Rimouski situé au 37 rue Duchesne à Rimouski entre le 2 et 20 mars 
2020 avec tous les papiers en main.  Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant au 418-727-
7010.  Le site internet est : https://www.actionbenevolebsl.org/rimouski-neigette 

 
GUIDE DES MESURES FISCALES PROVINCIALES ET FÉDÉRALES 
 
L'Office des personnes handicapées (OPHQ) a construit un guide des mesures fiscales provinciales et 
fédérales à l'intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches.  Il est possible de le 
consulter sur le site de l'office à l'adresse suivante: https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-
loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html  

 
CHIENS D’ASSISTANCE ET ANIMAUX DE COMPAGNIE CHEZ LES PERSONNES PRÉSENTANT UN 
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) OU UN TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE 
 
Les chiens d'assistance apparaissent comme un nouveau moyen pour assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants ayant un TSA, de même que pour soutenir les parents dans le quotidien avec leur enfant.  Les chiens 
son entraînés pour effectuer diverses tâches visant à atténuer les effets d'une incapacité ou d'un trouble. 
 
Les résultats de l'État des connaissances démontrent les effets positifs des chiens d'assistance chez les 
jeunes ayant un TSA et leur famille.  Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le bulletin de la 
revue Coup d'œil, production de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, 
gouvernement du Québec (INESSS), dans la section Publications du site internet :  
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/effets-des-chiens-dassistance-et-des-
animaux-de-compagnie-chez-les-personnes-presentant-un-trouble 
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RETOUR SUR LA CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES USAGERS LE 22 FÉVRIER 2020  

 

 
Les participants ont été nombreux à la conférence et a suscité beaucoup d’engouement.  Me  Pierre Cadieux 
était le conférencier invité lors de cette occasion. 
 
 

CONSEILLÈRE À LA PERSONNE, À LA FAMILLE ET AUX PROCHES 
 
 

Le poste de conseillère à la personne, à la famille et aux proches est occupé par un parent d’une personne 
qui reçoit des services de la Direction de  programme DI-TSA-DP.  Son rôle de pair aidant permet le partage 
de son vécu, de son histoire et a pour but de redonner de l’espoir, offrir du soutien et de l’information 
auprès de personnes qui vivent des situations similaires. 
 

La préoccupation du bien-être d’un proche ayant des besoins peut amener une personne aidante à mettre 
de côté, volontairement ou pas, son propre bien-être.  Il est important d’être alerte puisque cette situation 
peut mener à l’épuisement.  Il existe toutefois plus d’une façon de mettre en place des moyens préventifs. 
La conseillère est empathique à votre situation et disponible pour vous. 
 

Renée Michaud, conseillère à la personne, à la famille et aux proches,  
Direction des programmes de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme 
et de déficience physique, CISSS du Bas-Saint-Laurent      Tél. : 418-854-2374, poste 4633 
    sans frais : 1 866-470-4425, poste 4633 

 
CHANGEMENT D’ADRESSE - RAPPEL  
  

Veuillez prendre note que lors d’un changement d'adresse, vous devez en aviser votre intervenant-e afin 
de recevoir toute documentation de leur part.  Cela permettra aussi de continuer à recevoir les informations 
de votre comité des usagers. 

 
       N’hésitez pas à nous contacter        
Le comité des usagers est là pour vous.       

Vous avez un besoin, vous aimeriez être renseigné, 
accompagné et assisté par des parents et usagers 
qui vivent la même chose que vous, le comité des 
usagers est prêt à vous entendre et cheminer avec vous.  
 

   
 
 
 
 

PARTICIPATION À LA RÉDACTION DE CE JOURNAL : Noëlyne Lepage du comité des usagers.  MISE EN PAGE : Solange Tremblay 
Dépôt sur le site web du CISSS-BSL, Comités des usagers, DI-TSA-DP 

COMITÉ DES USAGERS DPDI-TSA-DP BSL 
288, rue Pierre-Saindon, bureau 250, 

Rimouski (Québec)  G5L 9A8 
Tél. : 418-723-4427, poste 3084 

sans frais : 1 866-470-4425, poste 3084 
Courriel : 

comite.des.usagers.di.tsa.dp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 


