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1  Fédération québécoise  
des centres de réadaptation  
en déFicience intellectuelle  
et en troubles envahissants  
du développement

  service québécois d’expertise en 
troubles graves du comportement

 01 Bas-saint-Laurent
2  crdited du bas-saint-laurent

 02 saguenay-Lac-saint-Jean
3  crdited du saguenay-lac-saint-Jean

 03 QuéBec
4 crdi de québec

5 csss de charlevoix

 04 Mauricie et centre-du-QuéBec
6  crdited de la mauricie  

et du centre-du-québec –  
institut universitaire

 05 estrie
7 crdited estrie

 06 MontréaL
8 crdited de montréal
8.1 SITE LISETTE-DUPRAS
8.2 SITE GAbRIELLE-MAjoR
8.3 SITE L’INTÉGRALE

9 centre de réadaptation  
 de l’ouest de montréal

10 centre miriam

 07 outaouais
11 pavillon du parc

 08 aBitiBi-téMiscaMingue
12 crdiat clair Foyer

 09 côte-nord
13  centre de protection  

et de réadaptation  
de la côte-nord

 11 gaspésie-ÎLes-de-La-MadeLeine
14  centre de réadaptation  

de la gaspésie

15 csss des Îles

 12 chaudière-appaLaches
16 crdited de  
 chaudière-appalaches

 13 LavaL
17 crdi normand-laramée

 14 Lanaudière
18 centre de réadaptation la myriade

 15 Laurentides
19 centre du Florès

 16 Montérégie
20 crdited de la montérégie-est

21  services de réadaptation  
du sud-ouest et du renFort

LES CRDITED, un RéSEau  
DE SERvICES SpéCIaLISéS

en noir – 01 à 16 – régions du québec
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EnSEMbLE,   
faISonS La DIfféREnCE 
La Fédération québécoise des centres de réadap-
tation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (FQcrdited) 
unit ses forces avec ses membres et ses parte-
naires, tous passionnés par une mission com-
mune : faire ensemble une différence dans les 
services offerts aux personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble envahis-
sant du développement.

À notre deuxième année de mise en œuvre  
de notre planification stratégique, l’enjeu était de 
maintenir le cap sur l’atteinte de nos objectifs,  
et ce, malgré un contexte chargé d’impondérables.

nous pouvons être fiers des résultats. La très 
grande majorité des activités est en voie de réa-
lisation. L’élaboration et l’adoption du Plan de 
travail 2011-2013 en témoignent. toutes les 
instances de la Fédération se sont mobilisées 
autour de projets indispensables à notre mission.  

La synergie qu’elles ont créée entre elles est 
source d’inspiration. nous saluons l’énergie  
et l’engagement des membres.

L’année fut marquée par la nécessité de faire valoir 
les réalités des crdited et de faire connaître les 
objectifs poursuivis. Malgré le contexte difficile 
des finances publiques, les résultats sont intéres-
sants pour la clientèle. des budgets ont été obte-
nus, soit 8 M$ pour des services aux personnes 
ayant une déficience.

une autre progression d’importance est la conso-
lidation de notre partenariat avec l’aQesss. 
dans l’objectif de favoriser le développement 
du continuum de services pour les personnes 
présentant une déficience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du développement, les 
liens entre nos deux organisations deviennent 
un  facteur de succès.
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Les travaux du comité aQesss-FQcrdited ont 
permis la tenue d’un premier colloque conjoint 
regroupant les intervenants des deux secteurs.  
ce fut l’occasion de partager les initiatives posi-
tives de complémentarité de services et de 
constater le chemin parcouru. Fort de ce succès, 
le comité conjoint poursuit ses travaux autour d’un 
plan d’action qui vise à soutenir l’instauration  
d’un véritable continuum de services.

Les énergies de la Fédération ont également été 
mobilisées par la mise en œuvre de la Loi 21, 
soit la Loi modifiant le code des professions  
et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé mentale et des relations 
humaines, ainsi que par l’implantation de la  
Loi 24 : Loi sur la représentation des ressources 
de type familial (rtF) et de certaines ressources 
intermédiaires (ri) et sur le régime de négociation 
d’une entente collective les concernant.

ces démarches représentent des enjeux majeurs 
pour les crdited et pour la clientèle. c’est pour-
quoi elles ont revêtu un caractère prioritaire.

Finalement, la vie associative et la solidarité  
progressent et font qu’ensemble, nous faisons la 
différence pour les membres, pour les personnes 
qui présentent une déficience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du développement ainsi que 
pour leurs proches.

Jean-marie bouchard
président

diane bégin
directrice générale



objECTIfS 
2011/2012  
ET faITS  
SaILL anTS

voICI LES faITS SaILLanTS  

DE La DERnIèRE annéE,  

DEvEnuS RéaLITé gRâCE  

à L’EngagEMEnT DE  TouS. 
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 objEcTIfS

  poursuivre la mise en œuvre de notre plani-
fication stratégique 2010-2015 et du pro-
chain plan de travail touchant les quatre axes 
de développement, et ce, en tenant compte 
des ressources dont dispose la Fédération, des 
éléments liés aux contextes politique et admi-
nistratif ; consolider nos mécanismes de suivi  
et de gestion de projets et développer le 
tableau de bord pour en faire un outil efficace.

  Faciliter le réseautage de l’expertise en troubles 
graves du comportement (tgc) et le transfert 
de connaissances aux centres de réadapta-
tion en déficience intellectuelle et en troubles 
envahis sants du développement (crdited), 
grâce au service  québécois d’expertise en 
troubles graves du comportement (sQetgc).

 fAITS SAILLANTS

 Ì  consolidation du fonctionnement des ins-
tances de la Fédération

 Ì réalisation de projets intersectoriels

 Ì  continuité dans la mise en œuvre de la ges-
tion par projet (guides de pratique, cadre de 
référence des médias sociaux et planification 
de la main-d’œuvre)

 Ì  Monitorage des guides de pratique : Le ser-
vice d’adaptation et de réadaptation auprès 
des personnes ayant des troubles graves du 
comportement et Le ser vice d’adaptation 
et de réadaptation à l’enfance 0-5 ans en 
troubles envahissants du développement 

 Ì  Mise en place d’un instrument permettant 
l’implantation et le suivi critique du système 

de vigilance dans les ressources résidentielles 
afin d’assurer la sécurité et le bien-être des 
personnes présentant une déficience intellec-
tuelle (di) ou un trouble envahissant du déve-
loppement (ted)

 Ì  refonte du site Web de la Fédération, incluant 
le sQetgc – adoption d’une nouvelle signa-
ture et du message Faisons la différence ! 
représentant la différence que le personnel  
des crdited fait chaque jour dans la vie 
des personnes présentant une di ou un ted  
et de leurs proches

 Ì  concertation autour du développement de la 
recherche dans le domaine de la déficience  
intellectuelle (di) et des troubles envahissants 
du développement (ted)

9
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 objEcTIfS

  représenter les crdited auprès des auto-
rités ministérielles et autres afin de mener  
à terme les objectifs de spécialisation dans  
le contexte actuel. 

  accentuer les démarches de représenta-
tion en définissant davantage les cibles  
de communication.  

  poursuivre l’approche de suivi et d’évaluation 
de la performance adaptée à notre réalité. 

 fAITS SAILLANTS

 Ì  représentations nombreuses auprès du cabinet 
ministériel et de l’équipe administrative au 
sujet de dossiers tels que l’étude des crédits 
et les besoins associés à l’accessibilité et à 
la continuité des services en déficience intel-
lectuelle et en troubles envahissants du déve-
loppement (di-ted), à la main-d’œuvre et au 
développement du personnel d’encadrement, 
aux travaux de mise en œuvre de la Loi 21 :  
Loi modifiant le code des professions et 
d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé mentale et des rela-
tions humaines et de la Loi 24 au sujet du 
règlement sur la classification des services 
offerts par une ressource intermédiaire et une  
ressource de type familial 

 Ì  collaboration soutenue avec l’institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux 
(inesss)

 Ì  développement d’outils de mise en œuvre de 
la planification stratégique (projet de tableau 
de bord, plans de travail, etc.) 

 Ì  poursuite des travaux pour compléter le 
déploiement du système d’information pour 
personnes ayant une déficience (sipad) et la 
production de rapports

10
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 objEcTIf

  collaboration avec le Msss et les autres par-
tenaires au sujet de dossiers liés au continuum 
de services, à la recherche, à la formation, etc.

 fAITS SAILLANTS

 Ì  participation au comité national du Plan 
 d’accès aux ser vices pour les personnes 
ayant une déficience et aux autres méca-
nismes de collaboration

 Ì  participation à la démarche du bilan du 
plan d’action – Un geste porteur d’avenir. 
Des services aux personnes présentant un 
trouble envahissant du développement, à 
leur famille et à leurs proches –  initiée par 
la ministre déléguée aux services sociaux, 
Mme  dominique vien 

 Ì  partenariat et tenue d’un colloque conjoint 
avec l’association québécoise des établis-
sements de santé et de services sociaux 
(aQesss) intitulé La personne au cœur d’un 
engagement partagé, 15 et 16 mars 2012

 Ì  partenariat – Journée de la recherche  FQcrdited 
et crdited McQ-iu, 15 septembre 2011

 Ì  participation au lancement officiel de la 11e édi-
tion française de Déficience  intellectuelle : défi-
nition, classification et systèmes de soutien 
de l’american association on  intellectual and 
developmental  disabilities (aaidd) 

 Ì  poursuite des programmes de formation liés 
à l’enjeu de la spécialisation et du change-
ment de pratique

 Ì  participation aux divers comités découlant  
de la dernière convention collective 

 Ì  participation au lancement des lignes direc-
trices sur Les troubles du spectre de l’autisme –   
L’évaluation clinique par le collège des méde-
cins du Québec et l’ordre des psychologues  
du Québec, janvier 2012



 objEcTIf

  offrir, grâce au service québécois d’expertise 
en troubles graves du comportement (sQetgc), 
des services-conseils et de la formation spécia-
lisée en troubles graves du comportement (tgc)  
aux crdited du Québec et aux hôpitaux à voca-
tion psychiatrique de la région de Montréal.

 fAITS SAILLANTS

 Ì  Mise en réseau par le service québécois  
d’expertise en troubles graves du comportement 
(sQetgc) des développements de l’exper-
tise et du transfert de connaissances dans 
les crdited – nomination des spécialistes  
et des coordonnateurs en troubles graves 
du comportement (tgc) dans les crdited  
et création de comités de travail et d’une com-
munauté de pratique en troubles graves du 
comportement (tgc)

 Ì  évolution des services spécialisés en crdited 
amenant le sQetgc à modifier son fonctionne-
ment et son offre de service aux établissements 

12
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La Fédération tient à remercier le premier direc-
teur du sQetgc, M. guy sabourin, pour sa vision, 
sa détermination et son engagement envers le 
bien-être des personnes ayant un trouble grave 
du comportement. son apport à la poursuite des 
objectifs du sQetgc dans le développement et la 
consolidation de l’expertise en tgc au Québec est 
exceptionnel. passionné par tout ce qui touche les 
personnes présentant un trouble grave du com-
portement, M. sabourin est l’auteur de nombreux 
outils largement utilisés dans le réseau. À titre 
d’exemple : une définition plus précise du trouble 
grave du comportement, des instruments pour bien 
le mesurer et en apprécier la sévérité, des outils 
pour en comprendre les dimensions et les fonc-
tions et un guide pour réaliser les suivis. 

en 30 ans de carrière, M. sabourin a laissé sa 
marque en amenant l’expertise à grandir et à se 
développer en réseau. nommé en 2000 direc-
teur du programme régional d’expertise multi-
disciplinaire en troubles graves du comportement 
(preM-tgc), lié au centre Miriam à Montréal, 

M. sabourin a œuvré à une reconnaissance natio-
nale de l’expertise qui s’est concrétisée par le 
service québécois d’expertise en troubles graves 
du comportement (sQetgc). durant ce dernier 
mandat, il a favorisé la mobilisation du réseau et 
le développement de liens avec les experts natio-
naux et internationaux, donnant lieu à des pla-
nifications adaptées, des formations sur mesure 
et des services-conseils pour les établissements. 
sous sa direction, des colloques annuels ont mis 
en valeur les réalisations des établissements du 
réseau et fait entendre des sommités internatio-
nales et des experts nationaux. 

Le 10 octobre 2011, M. guy sabourin a choisi de 
mettre fin à son mandat de directeur du sQetgc. 
La Fédération tient à le remercier, car malgré sa 
décision, il y demeure engagé, notamment auprès 
du sQetgc à titre d’expert-conseil. son profession-
nalisme et sa générosité sont grandement appré-
ciés et sa contribution au développement d’un 
service d’excellence en tgc demeure inestimable 
pour les usagers et le personnel du réseau.

DépaRT  
à La RETRaITE  
D’un ExpERT  
paSSIonné
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Fondée le 19 mai 1993, la Fédération québécoise 
des centres de réadaptation en déficience intel-
lectuelle et en troubles envahissants du dévelop-
pement (FQcrdited) est un organisme à but non 
lucratif qui regroupe 20 centres de réadaptation 
en déficience intellectuelle et en troubles enva-
hissants du développement (crdited) répartis 
dans toutes les régions du Québec, à l’excep-
tion de celle du nord-du-Québec. 

ces centres offrent une gamme de services spé-
cialisés d’adaptation, de réadaptation et d’inté-
gration sociales aux personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble envahis-
sant du développement, ainsi que des services 
de soutien et d’accompagnement à leur entou-
rage, et ce, sur un territoire spécifique, confor-
mément au mandat qui leur a été confié par 
le législateur.

pour ce faire, les crdited peuvent compter sur 
près de 7 200 employés qui offrent des services 
à environ 22 000 personnes présentant une défi-
cience intellectuelle et de 7 200 personnes pré-
sentant un trouble envahissant du développe-
ment. en plus des services offerts directement 
aux usagers, d’autres sont aussi offerts aux 
familles. Les crdited comptent aussi sur le par-
tenariat avec 3 500 ressources d’hébergement 
non institutionnel.

noTRE STaTuT



La mission de la Fédération souligne l’importance 
de la clientèle et de leurs proches comme guides 
de nos actions. elle accentue la nécessité que la 
 Fédération soit le porte-parole des établissements 
membres, qu’elle en défende les intérêts et qu’elle 
les soutienne dans l’exercice de leur mission. 

  La finalité de la FQcrdited est de promouvoir 
les besoins et le potentiel des personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou un trouble enva-
hissant du développement et de leur famille. 

    Lieu de solidarité, de concertation et d’en-
traide de ses membres, elle a pour mission 
principale d’assurer leur rayonnement, de 
faire la promotion de leurs intérêts et de les 
défendre, ainsi que de soutenir le développe-
ment de leur expertise spécialisée.

  de façon plus concrète, la FQcrdited doit :
 Ì représenter les crdited
 Ì  Favoriser la mise en commun et la concer-

tation des compétences et des ressources 
des cdrited

 Ì  soutenir la mobilisation et la solidarité de 
ses membres autour d’objectifs partagés

 Ì  aider le développement de l’expertise et 
l’échange d’informations et de services 
entre nos membres

 Ì  stimuler et soutenir la collaboration de 
ses membres avec l’ensemble des acteurs 
impliqués auprès des personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou un trouble enva-
hissant du développement et de leur famille

  au sein même de la FQcrdited, le service 
québécois d’expertise en troubles graves du 
comportement (sQetgc) en partage la mis-
sion, particulièrement en développant et 
consolidant l’expertise en troubles graves du 
comportement (tgc) chez les membres des 
crdited du  Québec. Le sQetgc élargit aussi 
son mandat auprès des centres hospitaliers 
à vocation psychiatrique de Montréal. en fait, 
il vise à améliorer le bien-être des usagers et 
du personnel de ces établissements (qualité 
de vie, participation sociale, etc.).

15
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noTRE MISSIon



aSSuRER La  
REpRéSEnTaTIon ET  
LE RayonnEMEnT  
DES CRDITED ET DE  
La féDéRaTIon

axE 1
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 REPRÉSENTATIoNS

plusieurs démarches ont mobilisé notre équipe 
auprès des ministères et des partenaires afin de 
les sensibiliser aux réalités des crdited et des 
personnes présentant une déficience intellec-
tuelle (di) ou un trouble envahissant du déve-
loppement (ted). ces gestes s’avèrent essentiels 
pour que nos membres et la clientèle soient pris 
en compte dans les orientations et les décisions 
pouvant avoir un impact sur eux.

voici quelques exemples des démarches entre-
prises et des instances sollicitées : 

  représentations auprès de Mme dominique 
vien, ministre déléguée aux services sociaux, 
et auprès du ministère de la santé et des ser-
vices sociaux (Msss)

  colloque conjoint de la Fédération et de 
l’aQesss réunissant plus de 200 partici-
pants à Montréal, les 15 et 16 mars 2012 et 
ayant pour thème – La personne au cœur d’un 
engage ment partagé – Faire connaître les pra-
tiques novatrices à l’égard du continuum de 
services pour les personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble enva-
hissant du développement 

  délégation de la ministre de la santé, de 
 l’action sociale et de l’égalité des chances 
de la Wallonie, Mme éliane  tillieux, en  mission 
au  Québec – présentation conjointe de la 
FQcrdited et du sQetgc sur les  services 
offerts aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahissant 
du comportement ou un trouble grave de 
comportement

  Budget 2012-2013 – participation à la pré-
sentation du budget provincial et réaction aux 
annonces budgétaires provinciales

  Journée annuelle du Laboratoire de recherche 
sur les pratiques et les politiques sociales 
sous le thème Implantation des guides de 
pratique : entre innovation et uniformisa-
tion – présentations portant sur les guides de 
pratique et les cadres de référence dans les 
crdited – problématiques reliées aux besoins 
des personnes et des communautés ainsi que 
de l’accès aux services : innovation sociale  
et impacts sur l’enseignement

17
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  partenariat avec l’association des résidents 
en psychiatrie de l’université de  Montréal 
(arpuM) et sQetgc – présentation des 
troubles graves du comportement, de la défi-
cience intellectuelle et des troubles envahis-
sants du développement – sensibilisation aux 
services offerts dans les établissements et 
aux besoins des personnes qui présentent 
des troubles graves du comportement ou qui 
nécessitent une intervention en psychiatrie

  étudiants juristes inscrits en maîtrise ou au 
diplôme en droit et politiques de la santé 
de la Faculté de droit de l’université de 
 sherbrooke – présentation sur l’évolution de 
la mission d’un crdited, profil de la clientèle 
et défis rencontrés

  Loi 21 – rencontres avec des ordres profes-
sionnels (ergothérapeutes, orthophonistes, 
psychologues, psychoéducateurs et travail-
leurs sociaux)

  partenariat avec l’association du Québec pour 
l’intégration sociale (aQis)

 GESTIoN ET ÉVALUATIoN DE LA PERfoRMANcE

dans le cadre de sa planification stratégique, 
la Fédération et ses membres se sont engagés 
dans la réalisation de leurs objectifs d’amélio-
ration continue de la qualité des services par 
l’entraide, la mobilisation des parties prenantes, 
le suivi de l’évolution de leurs actions (vigie), le 
soutien et l’adoption des meilleures pratiques 
de même que l’innovation.

La Fédération a donc convenu d’entreprendre une 
« démarche d’appréciation de la performance au 
service de l’amélioration continue des pratiques 
au sein des crdited ». cette démarche se réali-
sera à partir du modèle egipss (évaluation glo-
bale et intégrée de la performance du réseau 
de la santé et des services sociaux) qui rejoint 
la vision systémique retenue et qui, de manière 
opérationnelle, encadre le processus évaluatif. 
étant donné sa portée très large, ce modèle per-
met de rassembler un éventail d’informations, 
dont celles issues de différents processus éva-
luatifs ayant cours dans l’établissement, comme 
l’agrément, les ententes de gestion et les don-
nées issues de la recherche.
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 SERVIcE QUÉbÉcoIS D’EXPERTISE EN 
 TRoUbLES GRAVES DU coMPoRTEMENT (SQETGc)

Le service québécois d’expertise en troubles 
graves du comportement (sQetgc) de la 
 Fédération apporte une contribution impor-
tante dans son domaine, en mettant son exper-
tise et ses actions de sensibilisation au service 
des colla borateurs et partenaires. ainsi, il fait 
connaître les problématiques en troubles graves 
du comportement (tgc) auxquelles doivent faire 
face les intervenants et les usagers. 

Les domaines d’intervention stratégique visent 
trois catégories de services :

  des services-conseils (planification, organi-
sation, gestion des services et des équipes 
incluant la supervision professionnelle)

  des services de formation afin d’assurer le 
transfert de connaissances de pointe : for-
mations avancées (séminaires professionnels, 
conférences, colloque annuel) et formations 
sur mesure qui s’inscrivent dans le cadre d’un 
plan de développement de l’expertise (pde)

  des services de soutien au développement de 
l’expertise ainsi que de recherche et de déve-
loppement, par exemple, la mise en réseau 
de spécialistes, l’accès à des outils cliniques 
en français, etc.

Le sQetgc a pris part au groupe de discussion 
du ministère de la santé et des services sociaux 
(Msss) au sujet des tgc chez les personnes pré-
sentant un trouble envahissant du développement 
afin de dresser un état des lieux de l’expertise et 
des connaissances à ce sujet pour cette clien-
tèle. il a aussi participé au comité interministériel 
du ministère de la sécurité publique (Msp) et du 
Msss concernant les interventions policières en 
situation d’urgence auprès des personnes présen-
tant une déficience intellectuelle. cette collabora-
tion permet de clarifier les rôles et responsabilités 
de chacun et contribue à l’amélioration de la coor-
dination des deux réseaux concernés.

par ailleurs, le sQetgc a réalisé son colloque 
annuel, lequel a réuni près de 300 personnes. il 
a également mis en ligne cinq capsules visant à 
cerner une problématique en lien avec les tgc.  

Le sQetgc offre des services-conseils et de la 
formation spécialisée en tgc tant aux crdited 
qu’aux centres hospitaliers à vocation psychia-
trique de la région de Montréal. 
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 IMPLANTATIoN DES GUIDES DE PRATIQUE

cette année, les crdited ont poursuivi l’implanta-
tion des guides de pratique portant sur les services 
d’adaptation et de réadaptation à la personne pré-
sentant des troubles graves du comportement et 
sur les services d’adaptation et de réadaptation 
pour les enfants de cinq ans et moins présen-
tant un trouble envahissant du comportement. ces 
deux guides font l’objet d’un suivi d’implantation 
provincial. une collecte d’informations a été réali-
sée auprès des crdited et les premiers résultats 
ont fait l’objet de présentations et d’échanges avec 
les instances de la Fédération. 

afin d’assurer la rigueur du processus d’élabora-
tion, de révision et d’implantation des guides de 
pratique, la Fédération a répondu à l’invitation de 
l’institut national d’excellence en santé et en ser-
vices sociaux (inesss) et a sollicité le soutien 
méthodologique de son équipe d’experts pour 
la révision du guide de pratique sur les services 
d’intervention précoce offerts à la clientèle pré-
scolaire présentant un retard global de dévelop-
pement associé à la déficience intellectuelle. cette 
demande a été acceptée et les travaux débuteront 
au cours du prochain exercice financier. 

La Fédération a contribué aux comités provinciaux 
pilotés par le Msss pour le suivi du plan  d’accès 
et le bilan du plan d’action Un geste porteur d’ave-
nir. Des services aux personnes présentant un 
trouble envahissant du développement, à leur 

famille et à leurs proches. La Fédération a aussi 
contribué à des comités organisés par le comité 
patronal de négociation du secteur de la santé 
et des services sociaux (cpnsss) portant sur le 
cadre de référence pour les ressources intermé-
diaires et les ressources de type familial (ri-rtF). 

Quant au sQetgc, il a publié un guide technique 
sur Le suivi des interventions en troubles graves 
du comportement (TGC) pour les personnes ayant 
une DI ou un TED. il a aussi produit le modèle de 
plan de transition en tgc. 

 MAIN-D’ŒUVRE ET PoSITIoNNEMENT EMPLoYEUR

dans le but de soutenir l’implantation des guides 
de pratique, le comité des ressources humaines 
a réalisé des travaux afin d’élaborer un profil de 
compétences spécifiques pour l’équipe multi-
disciplinaire du programme d’adaptation et de 
réadaptation à l’enfance 0-5 ans en troubles 
envahissants du développement. ces travaux ont 
permis de dégager des pistes de réflexion et d’ac-
tion en vue de poursuivre le soutien à l’exercice 
de planification de main-d’œuvre dans le cadre 
de l’implantation des guides de pratique.

Le comité positionnement employeur du réseau 
des crdited a réalisé la première phase du pro-
jet. en effet, un sondage a été mené auprès d’un 
échantillonnage formé d’employés embauchés 
en crdited au cours des deux dernières années 
ainsi que de futurs diplômés. cette première 
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étape a permis de dégager les avantages concur-
rentiels de travailler en crdited et des facteurs 
de rétention privilégiés. Les travaux en cours per-
mettront au comité de mieux définir le position-
nement du réseau des crdited et d’élaborer un 
plan d’action pour soutenir sa mise en œuvre. de 
plus, en collaboration avec le comité des com-
munications, un portail de recrutement a été éla-
boré sur le site Web de la Fédération. 

À la suite du colloque sur l’identité profes-
sionnelle, tenu à l’automne 2010, M. Jean-
claude Kalubi, professeur et titulaire de la 
chaire de recherche sur les identités pro-
fessionnelles, a produit un rapport intitulé 
Agir ensemble et autrement, lequel favo-
rise l’évolution vers la notion de compé-
tences interprofessionnelles. La  Fédération 
et les conseils multidisciplinaires ont réalisé  
Un guide d’animation à l’intention des exécu-
tifs des conseils multidisciplinaires. des tra-
vaux et des activités ont eu cours dans les 
établissements afin de mettre en œuvre le pre-
mier chantier sur l’identité professionnelle. À 
 l’automne 2012, la Fédération et les conseils 
multidisciplinaires prévoient aller de l’avant avec 
le deuxième  chantier touchant la contribution 
collective et entreprendre un dernier chantier 
sur les retombées de la compétence interpro-
fessionnelle en 2013.

 REcHERcHE

La recherche a fait l’objet de nombreux travaux 
au cours de la dernière année en vue de mieux 
cerner les rôles et responsabilités et d’en soute-
nir le développement dans le domaine de la défi-
cience intellectuelle (di) et des troubles envahis-
sants du développement (ted). Le comité des 
affaires professionnelles a notamment mené des 
travaux pour identifier les priorités de recherche 
et se doter d’un plan d’action. 

au cours de l’année, le comité des affaires profes-
sionnelles a collaboré aux travaux de l’inesss sur 
la revue de littérature concernant l’intervention 
comportementale intensive (ici). La  Fédération 
s’est d’ailleurs impliquée au sein du comité de 
suivi sur l’action concertée pour dresser un por-
trait des choix de modèles d’ici privilégiés par les 
crdited et mesurer les différents effets de cette 
intervention chez les enfants aux prises avec un 
ted, leur famille et leurs proches. Les résultats 
de cette recherche devraient permettre d’éclairer 
le comité d’experts au moment de la révision du 
guide de pratique traitant des services d’adap-
tation et de réadaptation pour les jeunes enfants 
présentant un ted. 
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La Fédération a également participé au comité de 
suivi du projet d’expérimentation de sites pilotes 
en lien avec l’instrument de mesure des habi-
tudes de vie (Mhavie). il est à noter que cet ins-
trument de mesure a été modifié pour devenir un 
outil de mesure de la qualité de la participation 
sociale perçue par l’usager dans la réalisation de 
ses habitudes de vie.

 foRMATIoN

Bien que la formation ait fait l’objet de com-
pressions en raison de la Loi 100 – Loi mettant 
en œuvre certaines dispositions du discours sur 
le budget du 30 mars 2010 et visant le retour 
à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette, tous les établissements 
demeurent engagés dans le développement 
continu des compétences de leur personnel. Le 
plan national de formation en ted (pnF-ted) 
se poursuit, et toutes les régions du Québec se 
sont engagées dans le développement continu 
des compétences de leurs professionnels et de 
leurs intervenants. au total, 668 participants se 
sont inscrits à l’un ou l’autre des programmes. 

un microprogramme de gestion intégrée des ser-
vices en di-ted a été mis sur pied par  l’université 
Laval afin d’outiller et de soutenir les gestionnaires 
dans la mise sur pied d’un projet d’implan tation 
d’un changement en lien avec la spécialisation 
des services. une première cohorte est attendue 
en mai 2012. 

par ailleurs, le service québécois d’expertise 
en troubles graves du comportement (sQetgc) 
a poursuivi son mandat de formation spécia-
lisée rejoignant ainsi 3 800 personnes, et ce, 
par l’entre mise de 36 activités de formation 
 traditionnelle et huit conférences multimédias.
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 ASSocIATIoN DU QUÉbEc 
 PoUR L’INTÉGRATIoN SocIALE (AQIS)

en plus des collaborations et des rencontres 
régulières avec l’aQis, la Fédération a maintenu 
ses liens avec les représentants de l’association 
et de l’institut québécois de la déficience intel-
lectuelle (aQis-iQdi) en participant à la réalisa-
tion de journées de réflexion dans trois régions 
du Québec. La Fédération a participé à l’élabo-
ration des contenus d’une formation portant sur 
le développement d’une pratique de partenariat 
entre les acteurs concernés par la participation 
sociale et la qualité de vie des personnes ayant 
une incapacité intellectuelle, et ce, particulière-
ment pour les aspects résidentiels.

 ASSocIATIoN QUÉbÉcoISE D’ÉTAbLISSEMENTS 
 DE SANTÉ ET DE SERVIcES SocIAUX (AQESSS)

Le continuum de services est au cœur des travaux 
entre la Fédération et l’aQesss afin de renforcer 
la complémentarité des services, de concerter 
les efforts et mettre en commun les ressources, 
au bénéfice des personnes présentant une défi-
cience intellectuelle ou un trouble envahissant du 
développement et de leurs proches. 

en mars 2012, la Fédération et l’aQesss ont 
tenu conjointement un colloque intitulé La per-
sonne au cœur d’un engagement partagé réu-
nissant plus de 200 personnes. cet événement 

a permis de faire rayonner les pratiques nova-
trices de continuum de services entre les centres 
de santé et de services sociaux (csss) et les 
crdited. ensemble, ces organisations font une 
différence concrète dans la vie des personnes 
présentant une déficience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du développement et de 
leurs proches.  

Les liens se poursuivent et les perspectives 
de développement prennent forme. Le comité 
conjoint amène l’aQesss et la FQcrdited à 
regarder l’avenir ensemble afin d’assurer l’arri-
mage entre les deux réseaux, tant dans les com-
munications que dans les actions. 

 INSTITUT NATIoNAL D’EXcELLENcE 
 EN SANTÉ ET EN SERVIcES SocIAUX (INESSS) 

Le comité des affaires professionnelles s’est 
engagé au sein de la table de concertation de 
l’inesss. Le sQetgc a également participé aux 
travaux de l’inesss dans le cadre d’un comité sur 
l’élaboration de guides de pratique. Les travaux 
réalisés par l’inesss sont un gage de retombées 
positives en matière de qualité, d’efficacité et 
d’efficience des services. cette collaboration per-
met d’assurer une plus grande cohérence dans 
les démarches d’amélioration continue menées 
par la Fédération au sein des services sociaux. 
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 AUTRES PARTENARIATS

Le sQetgc a aussi contribué aux travaux du 
comité aviseur de la chaire de recherche en 
déficience intellectuelle et troubles du compor-
tement (ditc), dont la titulaire est Mme diane 
Morin, professeure au département de psycho-
logie de l’uQaM. 

en collaboration avec l’agence de la santé 
et des ser vices sociaux de Montréal et la 
 direction régionale – éducation du ministère 
de  l’éducation, du Loisir et du sport (MeLs) et 
le crdited de  Montréal, le sQetgc a mis sur 
pied un séminaire intersectoriel. cette activité 
a permis de former des participants provenant 
de la  commission scolaire de Montréal (csdM), 
du csss de saint-Léonard et saint-Michel et du 
csss  d’ahuntsic et Montréal-nord. ainsi, ils ont 
pu s’initier à l’analyse et à l’intervention multi-
modale pour les personnes ayant un tgc asso-
cié à une déficience intellectuelle ou un trouble 
envahissant du développement, dans le cadre 
d’une approche collaborative.
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 VIE ASSocIATIVE

La Fédération a revu son fonctionnement et a 
tenu une Journée de réflexion avec la perma-
nence sur la vie associative, pour développer 
une vision partagée de son rôle-conseil auprès 
des membres. en plus d’explorer les défis et les 
enjeux auxquels la Fédération et ses établisse-
ments membres font face, cette journée a permis 
d’identifier des leviers d’action. cette démarche 
a mis en lumière la passion et l’engouement de 
l’équipe à faire une différence dans la qualité 
des services offerts aux membres. 

chacune des instances travaille à l’améliora-
tion continue de son mode de fonctionnement, 
notamment sur le plan des échanges et des par-
tages ainsi que du suivi de l’avancement des 
projets nationaux. Malgré les contraintes impo-
sées par la Loi 100, la Fédération a maintenu la 
 participation à la vie associative, et ce, en favo-
risant l’utili sation de la visioconférence ou de la 
téléconférence pour réaliser des rencontres et 
des travaux. elle a aussi tenu des forums intranet 
sur le site Web du Msss avec diverses instances 
ou encore pour des projets spéciaux.

grâce au codéveloppement, le sQetgc contribue 
de son côté à faire une différence en mettant en 
place une communauté de pratique en tgc qui 
oriente et formalise l’expertise ainsi que le trans-
fert des compétences à l’ensemble des crdited. 

de plus, un projet-pilote en lien avec le programme 
d’intervention post-événement critique (ipec) est 
toujours en cours de développement au crdited 
de Montréal. Le projet pourra faire l’objet d’un 
transfert de connaissances auprès des crdited.

 coMMUNIcATIoN

À l’automne 2011, la Fédération a procédé à 
la mise en ligne de son nouveau site Web qui 
inclut maintenant le sQetgc. elle a aussi adopté 
une nouvelle image et un nouveau message : 
Faisons la différence ! cette nouvelle signature 
positionne davantage la mission, centrée sur 
les personnes. Le thème Faisons la différence ! 
représente bien la différence que le personnel 
des crdited fait chaque jour dans la vie des 
personnes présentant une déficience intellec-
tuelle ou un trouble envahissant du développe-
ment et de leurs proches. 

de navigation simple, le site répond aux stan-
dards sur l’accessibilité d’un site Web, ce qui 
signifie que son utilisation est facilitée pour les 
personnes ayant une déficience. L’information 
y est accessible rapidement afin de répondre 
aux personnes intéressées par la déficience 
intellectuelle et les troubles envahissants du 
développement. Les publics cibles y sont clai-
rement identifiés (grand public, parents/usa-
gers/proches, établissements, recherche, médias 
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et documentation). deux microsites y sont inté-
grés : celui du service québécois d’exper tise en 
troubles graves du comportement  (sQetgc) et 
les emplois offerts dans le réseau des crdited 
pour faciliter le recrutement. 

avec le concours du comité des communica-
tions, deux capsules-vidéo Assistannant et  
Le quotidien de Luc ont été réalisées dans le 
cadre de la semaine de la déficience intellectuelle 
et du Mois de l’autisme. elles ont été diffusées sur 
le site Web de la Fédération et sur  youtube. ces 
capsules visent à sensibiliser le public à l’impor-
tance pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahis sant du déve-
loppement d’occuper la place qui leur revient à 
l’école, au travail et dans les diverses sphères de 
la communauté. un rappel que chacun est un 
acteur de changement qui contribue à faire une 
différence dans la société.

Le comité des communications a réalisé un projet 
de plan stratégique de communication qui s’ins-
crit dans la planification stratégique 2010-2015. 
des discussions et des échanges se poursuivront 
avec les instances de la Fédération. 

Le comité a également amorcé les travaux 
menant à l’adoption du Cadre de référence pour 
l’élaboration d’une politique sur l’utilisation des 
médias sociaux ainsi qu’un Guide d’utilisation, 
qui en est une version simplifiée. Le comité de 

travail était composé de représentants des com-
munications, des ressources humaines et des 
ressources financières, matérielles et informa-
tionnelles. inspiré de la Politique d’utilisation des 
médias sociaux d’un établissement de santé et 
de services sociaux de l’aQesss, ce cadre de 
référence est adapté aux réalités des crdited et 
a fait l’objet de consultation auprès des membres 
de différentes instances de la Fédération. 

 SÉMINAIRE SUR LA foNcTIoN 
 DES RESSoURcES HUMAINES EN cRDITED

Le comité des ressources humaines a tenu un 
séminaire sur les enjeux et les défis cliniques 
auxquels doivent répondre les crdited et qui 
interpellent les gestionnaires de ressources 
humaines sur leur leadership et leur rôle straté-
gique au sein des établissements. 

 SoMNET

Les experts du sQetgc et de la Fédération ont 
poursuivi leurs efforts afin de procéder à la livrai-
son de l’application soMnet, version Web de 
l’outil soMMaire présentement utilisé. cette 
application est un outil d’analyse des observa-
tions des comportements des personnes pré-
sentant un trouble grave du comportement. Le 
déploiement de l’outil en mode test est prévu 
pour septembre 2012.
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 SYSTÈMES D’INfoRMATIoN

La Loi 133, adoptée le 9 juin 2011, portant 
sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et  
des entreprises du gouvernement, a entraîné des 
changements, notamment pour la société de ges-
tion informatique (sogiQue). La  direction des 
ressources technologiques du Msss est à élabo-
rer une nouvelle forme de gouvernance pouvant 
s’adapter à tous les actifs d’intérêts communs 
qui sont sous sa responsabilité. La Fédération 
s’assure que les besoins de ses utilisateurs 
soient pris en compte par les diverses structures 
de gestion des systèmes d’information.

 SYSTÈME D’INfoRMATIoN PoUR 
 LES PERSoNNES AYANT UNE DÉfIcIENcE (SIPAD)

Les rencontres des différents comités se sont 
poursuivies tout au long de l’année. cependant, 
compte tenu de la mise en place de la nouvelle 
gouvernance des actifs informationnels d’intérêts 
communs, leur rythme a connu un certain ralen-
tissement. toutefois, des rencontres importantes 
se sont tenues en parallèle avec la direction 
des personnes ayant une déficience du Msss 
et des groupes de gestionnaires afin d’identi-
fier les besoins des établissements en termes 
d’exploi tation de données. sur le plan du déve-
loppement du sipad, la version 11.0 a été livrée 
au printemps 2011. Quant au contenu de la ver-
sion 12, il est déjà identifié par le comité des uti-
lisateurs, et la livraison doit se faire dès que pos-
sible.  plusieurs actions restent à compléter telles 
que la production de rapports, le développement 
de la banque commune de données, etc.
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pERSpECTIvES
La progression de la mise en œuvre de la planifi-
cation stratégique est remarquable. cette plani-
fication ambitieuse repose sur l’essence même 
de la mission et des valeurs de la Fédération. 
L’enga gement des membres dans la voie de la 
spécialisation des services et du partenariat 
pour instaurer le continuum de services s’affirme  
et prend de multiples avenues. 

Les défis sont cependant extraordinaires et 
appellent au discernement. L’enjeu, pour assu-
rer aux personnes et à leurs proches les ser-
vices requis, est d’agir de façon concertée. Les 
crdited ont pris la voie de la spécialisation. 
ils sont déterminés à effectuer les transforma-
tions nécessaires pour réussir les objectifs liés 
à ce tournant. toutefois, conscients des impacts 
qu’entraîne la spécialisation, ils demeurent très 
préoccupés par la transition.

ainsi, les liens avec divers partenaires devront 
 s’intensifier et des objectifs communs de même 
que des priorités d’action devront être établis 
afin de favoriser une véritable alliance au pro-
fit de la clientèle.

L’année 2012-2013 s’amorce avec la volonté 
ferme de poursuivre les actions entreprises qui 
s’inscrivent dans la planification stratégique.

parmi les priorités de la prochaine année se 
retrouve la démarche d’appropriation de la per-
formance à laquelle tous les crdited souscrivent.

en conséquence, la disponibilité d’une banque 
de données commune en provenance de sipad 
devient urgente. de même, les travaux du Msss 
sur la révision de la méthode d’allocation des res-
sources pour le programme-services en di-ted 
deviennent impératifs pour répondre aux besoins 
du continuum de services pour les personnes et 
leurs proches.

c’est donc avec enthousiasme que la Fédération 
compte relever tous les défis de la prochaine année.

seuls, nous pouvons agir, mais ensemble… nous 
pouvons faire la différence… dans notre démarche 
vers la participation et l’inclusion sociales.
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événEMEnTS
assemblée générale annuelle
16 septembre 2011

colloque conjoint Fqcrdited et aqesss –  
La personne au cœur d’un engagement partagé
15 et 16 mars 2012 

Formation – Gestion des émotions  
chez les personnes ayant un TED
2 décembre 2011

lac-à-l’épaule de la Fédération
17 juin 2011

colloque du sqetgc
24 et 25 novembre 2011

séminaire sur la fonction  
ressources humaines dans les crdited
17 novembre 2011

rencontre des représentants des conseils  
multidisciplinaires – démarche de réflexion  
sur l’identité professionnelle et les activités réalisées 
16 novembre 2011

événEMEnTS – 
paRTEnaIRES 
association des résidents en psychiatrie  
de l’université de montréal (arpum) et sqetgc
sensibilisation aux services offerts dans les établissements 
et aux besoins des personnes qui ont une di ou un ted  
et qui présentent des troubles graves du comportement  
ou nécessitent une intervention en psychiatrie

Fqcrdited et crdited mcq-iu
Journée de la recherche, 15 septembre 2011. 
Lancement officiel de la 11e édition française de 
Déficience intellectuelle : définition, classification  
et systèmes de soutien de l’american association  
on intellectual and developmental disabilities (aaidd) 

pubLICaTIonS

 coMMUNIQUÉS DE PRESSE

troubles envahissants du développement
Des gestes porteurs d’avenir en CRDITED, 12 avril 2011

semaine des personnes handicapées
Plus de 24 000 personnes ayant une déficience 
intellectuelle et 6 000 personnes ayant un trouble 
envahissant du développement vivent à part entière  
à l’aide des CRDITED, 1er juin 2011

adoption du projet de loi 127
Un pas vers une meilleure gouvernance, 10 juin 2011

position de la Fqcrdited au rapport de  
la  protectrice du citoyen – La qualité des services :  
au cœur des préoccupations des CRDITED
La FQCRDITED réaffirme sa volonté de placer la qualité 
des services au cœur de ses préoccupations à l’égard  
de sa clientèle, 30 septembre 2011

lancement du site Web de la Fédération québécoise 
des crdited et du service québécois d’expertise  
en troubles graves de comportement (sqetgc)
Faisons la différence ! Nouvelle image et nouveau  
site Web pour la FQCRITED et son service, le SQETGC,  
3 octobre 2011
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prix d’excellence 2011 du réseau de la santé  
et des services sociaux
La FQCRDITED félicite ses membres lauréats et finalistes  
aux Prix d’excellence du réseau de la santé  
et des services sociaux, 12 octobre 2011

annonce de la mise en place d’un comité  
consultatif sur les services aux personnes ted
Un geste porteur d’avenir – Un bilan à venir  
pour les personnes ayant un trouble envahissant  
du développement, 22 novembre 2011

Journée internationale des personnes handicapées
La FQCRDITED réaffirme l’importance d’associer  
les personnes présentant une déficience intellectuelle  
ou un trouble envahissant du développement  
à l’évolution de la société, 2 décembre 2011

budget du gouvernement du québec
La FQCRDITED salue les investissements annoncés  
par le gouvernement du Québec pour l’amélioration  
des services aux personnes ayant une DI ou un TED,  
22 janvier 2012

lancement d’une capsule vidéo pour faire la différence  
à l’occasion de la semaine de la déficience intellectuelle
La FQCRDITED souligne l’excellence dans le cadre  
de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle : 
une vidéo pour faire la différence, 12 mars 2012

lancement d’une capsule vidéo à l’occasion  
du mois de l’autisme
Mois de l’autisme : une vidéo pour faire la différence,  
30 mars 2012

 coLLAboRATIoN

Revue du CNRIS 
Magazine scientifique et professionnel – 2011-2012

 DocUMENTS ET PRoDUcTIoNS DE RÉfÉRENcE

cadre de référence pour l’élaboration d’une politique 
sur l’utilisation des médias sociaux 
comité sur les médias sociaux, FQcrdited,  
23 mars 2012

guide d’utilisation des médias sociaux
comité sur les médias sociaux, FQcrdited,  
23 mars 2012

guide technique
Le suivi des interventions en troubles graves  
du comportement (TGC) pour les personnes présentant 
une DI ou un TED, diane Buisson, Monique rondeau  
et guy sabourin, sQetgc/FQcrdited, mars 2012

proposition de plan stratégique de main-d’œuvre 
2010-2015 de la Fqcrdited et des crdited
FQcrdited, avril 2011

rapport sur l’identité professionnelle
Agir ensemble pour être autrement, Jean-claude Kalubi, 
chaire de recherche sur les identités et innovations 
professionnelles, université de sherbrooke, novembre 2011

revue enjeux
Agir ensemble, être autrement, Colloque de la Fédération 
québécoise des CRDITED, numéro 20, novembre 2011 

capsule vidéo Assistannant
FQcrdited, produite par oui Marketing, 12 mars 2012

capsule vidéo Le quotidien de Luc
FQcrdited, produite par oui Marketing, 30 mars 2012
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DéLégaTIonS
La Fédération, en collaboration avec ses membres, parti-
cipe à plus d’une quarantaine de comités externes à la vie 
associative. vous trouverez ci-dessous la liste des comités 
des partenaires ainsi que les noms des personnes qui par-
ticipent aux travaux.

cette collaboration est importante afin de mieux faire connaître 
les besoins des personnes présentant une déficience intellec-
tuelle ou un trouble envahissant du développement.

ces implications sont aussi un véhicule de choix pour posi-
tionner les crdited et favoriser la mise en œuvre d’un 
continuum de services qui répondra à la clientèle.

La Fédération tient à souligner l’investissement de tous 
ceux et celles qui participent à ces comités.

 AGENcE DE LA SANTÉ ET DES SERVIcES
 SocIAUX DE MoNTRÉAL

  comité de gestion aviseur du service  
québécois d’expertise en troubles  
graves du comportement (sqetgc) 
Daniel Amar Ì centre Miriam
Diane bégin Ì FQcrdited
Guylaine côté Ì crdited du Bas-saint-Laurent
Ron creary Ì croM
Sylvie Dupras Ì crdited McQ – iu
johanne Gauthier Ì crdited de la Montérégie-est
Normand Lauzon Ì crdited de Montréal   
(site gabrielle-Major)
Lucie Leduc* Ì centre du Florès 
Louis-Marie Marsan Ì crdited de Montréal   
(site L’intégrale)
Guy Sabourin* Ì sQetgc

  groupe de travail sur l’amélioration  
et l’oFFre de service aux personnes ayant  
une déFicience intellectuelle ou un trouble 
envahissant du développement  
en situation de crise – msp-msss
Guy Sabourin* Ì sQetgc de la FQcrdited 

 ASSocIATIoN QUÉbÉcoISE D’ÉTAbLISSEMENTS
 DE SANTÉ ET DE SERVIcES SocIAUX (AQESSS)

   comité aqesss-Fqcrdited  
sur le continuum de services 
Diane bégin Ì FQcrdited
johanne Gauthier Ì crdited de la Montérégie-est
Lucie Leduc* Ì centre du Florès 
Louis-Marie Marsan Ì crdited de Montréal  
(site L’intégrale)
Monique Nadeau Ì FQcrdited
Dominique Paquet Ì crdited de chaudière-appalaches

  comité de la gouvernance  
des assurances (conseil des gouverneurs)
Louis-Marie Marsan Ì crdited de Montréal  
(site L’intégrale)

  comité des directeurs généraux 
interassociations d’établissement
Diane bégin Ì FQcrdited

  comité des directeurs ressources humaines 
interassociations d’établissements
carmen beaudoin Ì FQcrdited

*ont quitté en cours d’année
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 ASSocIATIoN PoUR LA SANTÉ 
 ET LA SÉcURITÉ DU TRAVAIL – 
 SEcTEUR AffAIRES SocIALES (ASSTSAS)

  conseil d’administration  
et assemblée générale annuelle
Michel Léveillé Ì csss charlevoix

 coMITÉ INTERASSocIATIoNS 
 PRoVINcIALES D’ÉTAbLISSEMENTS 
 SPÉcIALISÉS À VocATIoN RÉGIoNALE

Diane bégin Ì FQcrdited

 coMITÉ PATRoNAL DE NÉGocIATIoN 
 DU SEcTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVIcES 
 SocIAUX (cPNSSS)

   conseil d’administration
Diane bégin Ì FQcrdited

 comité de consultation cpnss-ri-rtF 
Danielle Levert Ì crdited de Montréal  
(site gabrielle-Major) 
Michelle Gilbert Ì crdited de la Montérégie-est
Denise-Anne Rompré* Ì crdi de Québec

  comité sur l’organisation du travail –  
catégorie iv
carmen beaudoin Ì FQcrdited

  comité conciliation travail/Famille/études
Marie-Lise St-Pierre Ì crdi normand-Laramée

  comité tgc (intersyndical)
Monique Nadeau Ì FQcrdited

  comité cadre de réFérence ri-rtF
Line bertrand Ì crdited de Montréal  
(site gabrielle-Major) 
Monique Nadeau Ì FQcrdited
Marie-josée Prince Ì cpnsss 

  comité d’assurances des employés  
syndicables mais non syndiqués du secteur  
de la santé et des services sociaux
carmen beaudoin Ì FQcrdited

 coNSEIL QUÉbÉcoIS D’AGRÉMENT (cQA)

  conseil d’administration
Diane bégin Ì FQcrdited

 coNSoRTIUM NATIoNAL DE REcHERcHE 
 SUR L’INTÉGRATIoN SocIALE (cNRIS)

  conseil d’administration
Diane bégin Ì FQcrdited

 INSTITUT UNIVERSITAIRE EN DÉfIcIENcE 
 INTELLEcTUELLE ET EN TRoUbLES ENVAHISSANTS 
 DU DÉVELoPPEMENT (cRDITED McQ-IU)

  conseil de la mission universitaire
Diane bégin Ì FQcrdited

 INSTITUT NATIoNAL D’EXcELLENcE 
 EN SANTÉ ET EN SERVIcES SocIAUX (INESSS)

  comité des guides de pratique en services sociaux
Guy Sabourin* Ì sQetgc de la FQcrdited

  table de concertation
Monique Nadeau Ì FQcrdited

*ont quitté en cours d’année
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 MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
 ET DES SERVIcES SocIAUX (MSSS)

  table des partenaires du msss
Diane bégin Ì FQcrdited

  table des directeurs généraux  
d’établissements du msss
Lucie Leduc* Ì centre du Florès

  rencontres statutaires –  
direction des services sociaux
Diane bégin Ì FQcrdited
johanne Gauthier Ì crdited de la Montérégie-est
Lucie Leduc* Ì centre du Florès

  comité consultatiF – bilan du plan d’action – 
UN GESTE poRTEUR D’AvENIR. DES SERvICES AUx 
pERSoNNES pRéSENTANT UN TRoUbLE ENvAhISSANT 
DU DévELoppEmENT, à LEUR fAmILLE  
ET à LEURS pRoChES
Monique Nadeau Ì FQcrdited

clientèle

  comité national d’implantation  
du pLAN D’ACCèS AUx SERvICES poUR  
LES pERSoNNES AyANT UNE DéfICIENCE
Diane bégin Ì FQcrdited
johanne Gauthier Ì crdited de la Montérégie-est

  comité des gestionnaires d’accès

  groupe de travail sur les niveaux  
de priorités du pLAN D’ACCèS AUx SERvICES  
poUR LES pERSoNNES AyANT UNE DéfICIENCE
Monique Nadeau Ì FQcrdited

  plan d’accès – rencontre statutaire  
des gestionnaires d’accès des agences
Monique Nadeau Ì FQcrdited

  réseau des répondants pl 21
Monique Nadeau Ì FQcrdited

  comité de suivi du proJet  
d’expérimentation de la mhavie
Monique Nadeau Ì FQcrdited

  comité d’action concertée sur l’ici
Monique Nadeau Ì FQcrdited

   comité interministériel msp-msss sur  
les interventions policières auprès des 
personnes ayant une déFicience intellectuelle
Guy Sabourin* Ì sQetgc de la FQcrdited 

  suivi des recommandations du rapport du 
comité interministériel msp-msss sur les 
interventions policières auprès des personnes 
ayant une déFicience intellectuelle
Monique Nadeau Ì FQcrdited

  comité exécutiF ministériel sur le cadre 
normatiF des indicateurs d’application  
des mesures de contrôle
Patrick Dubois Ì crdited de la Montérégie-est

*ont quitté en cours d’année
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systèmes d’inFormation

  comité directeur sirtF
Yvon Verreault Ì crdiat clair Foyer

  comité d’orientation sipad
Marc-André Mathieu Ì FQcrdited
caroline Tremblay Ì centre de protection  
et de réadaptation de la côte-nord (cr l’émergent)

  comité directeur sipad
Diane bégin Ì FQcrdited
Robert Lasalle Ì centre de réadaptation La Myriade
josée Lemay Ì crdi normand-Laramée

  comité des utilisateurs sipad
Raymond Denommée Ì centre de réadaptation  
La Myriade
Patrick Dubois Ì crdited de la Montérégie-est
Marc-André Mathieu Ì FQcrdited
Dany ouellet Ì centre de protection et de réadaptation 
de la côte-nord (cr l’émergent)

  comité des utilisateurs (actiFs + réseau)
céline Rouleau* Ì crdited de la Montérégie-est
josée St-Pierre Ì crdi de Québec

  comité des utilisateurs sisss
Louise St-Yves Ì pavillon du parc
Sébastien Héneault Ì centre du Florès 

  comité de gestion de l’actiF du système 
d’inFormation sur la prestation sécuritaire  
des soins et des services (sisss)
Marc-André Mathieu Ì FQcrdited

gestion des ressources

  comité de travail sur l’utilisation 
des nouveaux centres d’activités en di  
et en ted du manuel de gestion Financière
jacques bélanger Ì FQcrdited
jean corbeil Ì crdited de Montréal (site L’intégrale)
Marc-André Mathieu Ì FQcrdited
caroline Morin Ì crdited du Bas-saint-Laurent

  table de concertation et de coordination  
permanente sur l’allocation  
des ressources et des modes  
de budgétisation des établissements (tccp)
Robert Lasalle Ì centre de réadaptation La Myriade

  comité sur la révision du mode d’allocation 
des programmes di-ted
jacques bélanger Ì FQcrdited
Robert Lasalle Ì centre de réadaptation La Myriade
Marie-Sylvie Le Rouzès Ì uQtr

  comité technique sur la conservation  
des inFrastructures (ctci)
Régis Hallé Ì crdited de chaudière-appalaches

main-d’Œuvre

  comité ministériel loi 21

  comité consultatiF des relations 
proFessionnelles

  comité national sur la main-d’Œuvre et le 
développement du personnel d’encadrement

  comité main-d’Œuvre – psychologues

  comité main-d’Œuvre –  
orthophonistes/audiologistes
carmen beaudoin Ì FQcrdited

*a quitté en cours d’année
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  comité de modernisation  
du système d’évaluation et du plan  
de la classiFication des cadres
judith Turcotte* Ì FQcrdited
carmen beaudoin Ì FQcrdited

  comité main-d’Œuvre – ergothérapeutes
cynthia Paquet Ì srsor

  comité main-d’Œuvre – travailleurs sociaux
Lucie Théberge Ì crdited de Montréal

prix d’excellence

  comité des prix d’excellence du msss
jacques Labrèche Ì crdited  
du saguenay-Lac-saint-Jean 

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVIcES 
 SocIAUX ET MINISTÈRE DE L’ÉDUcATIoN, 
 DU LoISIR ET DU SPoRT

  comité national msss-mels
Guylaine Trudel Ì pavillon du parc

  groupe de travail sur la complémentarité  
des services entre le réseau de l’éducation  
et le réseau de la santé et des services sociaux 
(comité national de concertation msss-mels)
chantal caron Ì crdi de Québec

 offIcE DES PRofESSIoNS DU QUÉbEc

  comité coordonnateur de la loi 21
Diane bégin Ì FQcrdited

 SoGIQUE

   comité de proJet
Marc-André Mathieu Ì FQcrdited

  comité rapport di-dp
Patrick Dubois Ì crdited de la Montérégie-est
Linda Goyette Ì crdited McQ – institut universitaire
Marc-André Mathieu Ì FQcrdited
Louise St-Yves Ì pavillon du parc

  comité cognos di-dp
Marc-André Mathieu Ì FQcrdited
Dany ouellet Ì centre de protection  
et de réadaptation de la côte-nord (cr l’émergent)

 UNIVERSITÉ DU QUÉbEc À MoNTRÉAL

  comité aviseur de la chaire en ditc-uqam
Guy Sabourin* Ì sQetgc de la FQcrdited

 UNIVERSITÉ LAVAL

  comité de planiFication de la Formation puF-di 
pour les gestionnaires
Sylvie Dupras Ì crdited McQ – institut universitaire
Monique Nadeau Ì FQcrdited

 UNIVERSITÉ DU QUÉbEc À TRoIS-RIVIÈRES

  comité de Formation uqtr puF-di
Monique Nadeau Ì FQcrdited
Sylvie Dupras Ì crdited McQ – institut universitaire

*ont quitté en cours d’année
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PerManence de la fédération

directrice générale

direction

coMité de Pilotage 

agente adMinistrative

agente adMinistrative

conseillère aux affaires cliniques  
et Professionnelles

conseiller en ressources  
financières, techniques 
 et inforMationnelles

service quéBécois  
d’exPertise en trouBles 

graves du coMPorteMent
conseillère aux  

ressources huMaines

conseiller exPert en ressources  
inforMationnelles

adJointe à la direction générale  
et resPonsaBle des  

coMMunicatons stratégiques

40
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conseil  
d’adMinistration

agente de coMMunication

coMité des ressources  
financières, Matérielles  

et inforMationnelles

attachée de direction

coMité des ressources 
huMaines

agente de forMation

coMité des affaires  
Professionnelles

agent de Planification,  
de PrograMMation  
et de recherche

coMité des coMMunications

coMité exécutif

coMité de vérification

taBle des directeurs généraux

41
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noS 
InSTanCES
au 31 MaRS 2012

 MEMbRES DU coNSEIL 
 D’ADMINISTRATIoN

Jean-marie bouchard Ì Président
crdi de Québec

andré aubert
centre du Florès

Jean-claude beaudoin
services de réadaptation  
du sud-ouest et du renfort

Jean-marie bouchard*
germain lafrenière
crdi normand-Laramée

esther benezra* 
abraham Fukes
centre Miriam

nicole houle* 
nicole dallaire
crdited de la Mauricie  
et du centre-du-Québec –  
institut universitaire

réal bordeleau
crdiat clair-Foyer

gaston bourque
csss des Îles

pierre cloutier
crdited de la Montérégie-est

gilles cormier
centre de réadaptation  
de la gaspésie

roger corriveau Ì Secrétaire-trésorier
crdited de chaudière-appalaches

gaétan duford
crdited estrie

renée gagné Ì Administratrice
centre de protection et de 
réadaptation de la côte-nord

Jean-marc gagnon* 
laurent-paul dallaire
crdited du 
saguenay-Lac-saint-Jean

Jacques larocque Ì Administrateur
centre de réadaptation La Myriade

claude létourneau* 
michel hébert
pavillon du parc

Jean-normand picard* Ì  
Vice-président 
Joseph-charles giguère Ì  
Administrateur
crdited de Montréal 

réginald simard
crdited du Bas-saint-Laurent

blair tisshaw* 
à venir
centre de réadaptation  
de l’ouest de Montréal

glorian tremblay
csss de charlevoix

*ont quitté en cours d’année
Membres du comité exécutif du ca et direction générale – de g. à d. – roger corriveau, Joseph-charles 
giguère, diane Bégin, Jean-Marie Bouchard et Jacques Larocque. absente : renée gagné
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 MEMbRES DU coMITÉ 
 EXÉcUTIf DE LA TAbLE 
 DES DIREcTEURS GÉNÉRAUX

Johanne gauthier Ì Présidente
crdited de la Montérégie-est

claude belley
crdi normand-Laramée

sylvie dupras
crdited de la Mauricie  
et du centre-du-Québec –  
institut universitaire

robert lasalle
centre de réadaptation La Myriade

lucie leduc*
centre du Florès

 MEMbRES DU coMITÉ 
 EXÉcUTIf DU coMITÉ 
 DES AffAIRES
 PRofESSIoNNELLES

danielle levert Ì Présidente
crdited de Montréal  
(site gabrielle-Major)

sylvie gladu* Ì  
Présidente par intérim
crdited de la Montérégie-est

annick bouchard
crdited de chaudière-appalaches

marlène chevanel
crdi de Québec

michel lavallée
crdited estrie

Jocelyne moreau
crdited de la Mauricie  
et du centre-du-Québec

annie sapin-leduc
centre Miriam

richard yelle
centre du Florès

 MEMbRES DU 
 coMITÉ EXÉcUTIf DU 
 coMITÉ DES coMMUNIcATIoNS

France duquette Ì Présidente
crdi normand-Laramée

maryse bérubé
centre de réadaptation La Myriade

paul guyot
crdited de la Mauricie  
et du centre-du-Québec –  
institut universitaire

Francine lacasse
centre du Florès

 MEMbRES DU coMITÉ EXÉcUTIf 
 DU coMITÉ DES RESSoURcES 
 fINANcIÈRES, MATÉRIELLES 
 ET INfoRMATIoNNELLES (cRfMI)

mario dubois Ì Président
crdited du 
saguenay-Lac-saint-Jean

régis hallé
crdited de chaudière-appalaches

michel léveillé*
csss de charlevoix

céline rouleau*
crdited de la Montérégie-est

marie tousignant
centre du Florès

 MEMbRES DU 
 coMITÉ EXÉcUTIf DU coMITÉ
 DES RESSoURcES HUMAINES

cynthia paquet Ì Présidente
srsor

marie-lise st-pierre
crdi normand-Laramée

laura lebel
crdited du Bas-saint-Laurent 

micheline Jones
crdited estrie

*ont quitté en cours d’année
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 ÉQUIPE DE LA fÉDÉRATIoN 

diane bégin
directrice générale

brigitte bédard
adjointe à la direction générale  
et responsable des  
communications stratégiques

Jacques bélanger
conseiller aux ressources financières, 
techniques et informationnelles

ginette bissonnette
consultante
planification de la main-d’œuvre  
et ressources humaines

Judith turcotte* 
carmen beaudoin
conseillère aux ressources humaines

geneviève coupal
agente administrative 

mercédès t.-déry
agente administrative

stéphane Fortin
consultant en informatique

me christiane lepage
Monette-Barakett
consultante 

richard lachapelle
consultant
guides de pratique

marc-andré mathieu
conseiller expert en ressources 
informationnelles

monique nadeau
conseillère aux affaires  
professionnelles et cliniques

lise st-pierre
agente administrative

 ÉQUIPE DU SERVIcE QUÉbÉcoIS 
 D’EXPERTISE EN TRoUbLES 
 GRAVES DU coMPoRTEMENT

guy sabourin, ph. d.* 
à venir
directeur

éric beauchesne
agent de planification,  
de programmation et de recherche 

Jocelyn bourdeau
consultant en intervention de crise

terry broda
consultante en tgc

diane buisson
experte-conseil

sophie choquette
agente à la formation

benoît Francœur
consultant en programmation

dr Jacques goineau Ì Psychiatre
expert-conseil

lucien labbé Ì Psychoéducateur
expert-conseil

andré lapointe, ph. d. Ì  
Psychologue
expert-conseil

Johanne mainville Ì Psychologue
experte-conseil

Julie mérineau-côté
stagiaire au doctorat

isabelle morin Ì Psychologue
experte-conseil

mélina rivard Ì Psychologue
consultante en tgc 

marianne reux  
(congé de maternité) 
Jean-michel bigou
agent aux communications

michel roberge Ì Psychologue
expert-conseil 

guy sabourin, ph. d. Ì Psychologue
expert-conseil

andré soulières Ì Psychologue
expert-conseil

diane touten
attachée de direction

*ont quitté en cours d’année



 
 R

a
p

p
o

R
T 

a
n

n
u

E
L  

 2
01

1
-2

01
2

45
 

 R
a

p
p

o
R

T 
a

n
n

u
E

L  
 2

01
1

 -
 2

01
2

45

éTaTS  
fInanCIERS 
au 31 MaRS 2012  

2011 2012

PRoDUITS

cotisations et contributions 944 999 $ 944 999 $ 

sQetgc 1 538 817 $ 1 559 091 $ 

revenus de projets 587 865 $ 543 648 $ 

colloques, journées d’étude et formation 98 801 $ 22 686 $ 

publications 109 $ 185 $ 

revenus de placement 49 976 $ 67 869 $ 

autres revenus 11 610 $ 8 703 $ 

total des produits 3 232 177 $ 3 147 181 $ 

cHARGES

salaires et charges sociales 709 078 $ 781 171 $ 

sQetgc 1 408 994 $ 1 289 444 $ 

coûts directs des projets 623 989 $ 550 752 $ 

services aux membres 236 775 $ 198 422 $ 

Frais généraux 79 840 $ 124 298 $ 

total des charges 3 058 676 $ 2 944 087 $ 

EXcÉDENT DES PRoDUITS SUR LES cHARGES 173 501 $ 203 094 $ 
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LISTE DES 
aCRonyMES  
 AAIDD
american association on intellectual 
and developmental disabilities

 AQESSS  
association québécoise 
d’établissements de santé  
et de services sociaux

 AQIS
association québécoise  
pour l’intégration sociale

 AQIS-IQDI 
association québécoise  
pour l’intégration sociale  
et institut québécois  
de la déficience intellectuelle 

 ARPUM  
association des résidents  
en psychiatrie de l’université  
de Montréal

 ASSTSAS  
association pour la santé  
et la sécurité du travail –  
secteur affaires sociales

 cNRIS  
consortium national de recherche 
sur l’intégration sociale

 cPNSSS  
comité patronal de négociation  
du secteur de la santé  
et des services sociaux

 cQA
conseil québécois d’agrément

 cR
centre de réadaptation

 cRDI
centre de réadaptation  
en déficience intellectuelle

 cRDIAT
centre de réadaptation  
en déficience intellectuelle  
de l’abitibi-témiscamingue

 cRDITED 
centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement

 cRfMI
comité des ressources financières 
matérielles et informationnelles 

 cSDM
commission scolaire de Montréal

 cSSS
centre de santé  
et de services sociaux

 cTcI
comité technique sur  
la conservation des infrastructures

 DI 
déficience intellectuelle 

 DI-TED 
déficience intellectuelle et troubles 
envahissants du développement 

 DITc 
déficience intellectuelle  
et troubles du comportement 
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 EGIPSS 
évaluation globale et intégrée de la 
performance du réseau de la santé 
et des services sociaux

 fQcRDITED
Fédération québécoise  
des centres de réadaptation  
en déficience intellectuelle  
et en troubles envahissants  
du développement 

 IcI  
intervention comportementale 
intensive

 INESSS 
institut national d’excellence  
en santé et en services sociaux 

 IPEc
intervention post-événement critique

 IU
institut universitaire

 McQ
Mauricie et centre-du-Québec

 MHAVIE
Mesure des habitudes de vie

 MELS
Ministère de l’éducation,  
du Loisir et du sport

 MSP
Ministère de la sécurité  
publique

 MSSS
Ministère de la santé  
et des services sociaux

 PDE
plan de développement  
de l’expertise

PNf-TED
plan national de formation  
en troubles envahissants  
du développement

 PREM-TGc
programme régional d’expertise 
multidisciplinaire en troubles  
graves du comportement

 PUf-DI
plan universitaire de formation  
en déficience intellectuelle

 RI
ressource intermédiaire

 RTf
ressource de type familial

 SIPAD 
système d’information  
pour personnes ayant  
une déficience

 SISSS
système d’information sur  
la prestation sécuritaire des soins  
et des services

 SoGIQUE
société de gestion informatique

 SQETGc 
service québécois d’expertise en 
troubles graves du comportement 

 SRSoR
services de réadaptation  
du sud-ouest et du renfort

 TED 
troubles envahissants  
du développement 

 TccP
table de concertation  
et de coordination permanente  
sur l’allocation des ressources  
et des modes de budgétisation  
des établissements

 TGc 
troubles graves du comportement 

 UQAM
université du Québec à Montréal

 UQTR
université du Québec à trois-rivières
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coordination
Maria Vieira 
Communications-conseils & Coaching

Brigitte Bédard
Adjointe à la direction générale et responsable  
des communications stratégiques 
Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants du développement
Courriel : brigitte.bedard.fqcrdi@ssss.gouv.qc.ca
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www.agencemediapresse.com
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J. B. Deschamps inc.
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téléphone : 514 525-crdi (2734) 
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