
Mot de la coordonnatrice 

Dans ce bulletin, je dédierai une grande place à un jeune homme charmant 
et attachant qui a vécu la démarche TEVA et qui a réalisé son projet de vie. 
Il s’appelle Jimmy, il a 21 ans et il a terminé son parcours scolaire en juin 
2012. J’ai eu la chance et le privilège de le rencontrer récemment dans son 
milieu de travail, et de passer une heure des plus agréables avec sa mère, 
Johanne, qui m’a raconté son cheminement. Par ailleurs, je remercie son 
employeur, M. Perron, et son collègue de travail, M. Dupuis, de m’avoir 
consacré de leur temps précieux pour me parler de lui.  

Denise Plante  
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Des bons coups ! - Du rêve à la réalité ! 

Déjà, vers l’âge de 5-6 ans, Jimmy rêvait de travailler sur une ferme. Il habitait à quelques pas de la 

Ferme Norrep inc. et disait : « Quand je serai grand, je travaillerai là », me confie sa mère. Voir la 

machinerie, les animaux et toute l’animation qui y régnait, le fascinait. Sa mère croyait qu’avec le temps, 

en vieillissant, il changerait d’idée. En 2011, lorsqu’il a identifié son projet de vie dans le cadre du projet 

TEVA, ce rêve était encore présent à l’âge de 20 ans. Jimmy disait encore clairement vouloir travailler 

sur une ferme, et idéalement à la ferme de M. Perron.  

Pour lui permettre de réaliser ce rêve, des objectifs et des moyens précis ont été inscrits dans son plan 

de transition, dont effectuer un stage à l’école pour développer certaines habiletés. Ce dernier consistait 

à travailler avec la personne responsable du déneigement et de l’entretien du terrain de l’école. Il a 

appris, entre autres, à conduire le tracteur à pelouse. L’année suivante, son stage s’est fait, eh oui, à la 

Ferme Norrep inc. où il a transposé ses apprentissages par l’utilisation de certaines machineries et dans 

l’entretien des bâtiments. Son éducatrice du centre de réadaptation en déficience intellectuelle l’épaule 

dans son intégration en milieu de travail. 

Vu que Jimmy se garde une journée avec ses amis pour participer à des activités au Club de l’Amitié, à 
la fin de ses études, M. Perron l’a engagé 4 jours par semaine. Il est très satisfait du travail de Jimmy. Il 
dit que ce dernier est un très bon employé, qui, même malade, veut venir travailler. Il est très difficile de 
recruter de la main-d’œuvre agricole, il faut donc démontrer une ouverture envers ces personnes qui 
ont besoin d’un peu plus d’accompagnement au début. Ce sont des employés fidèles et fiables, au dire 
de son employeur. Jimmy aime beaucoup son emploi. Il porte fièrement la salopette que M. Perron lui a 
offerte, son prénom est brodé dessus! Il est très à l’aise dans cet environnement et vous devriez voir 
son visage rayonner lorsqu’il en parle. C’est avec un air « fort sérieux » qu’il se dirige vers son voyage 
d’ensilage. M. Dupuis, un collègue de travail, décrit Jimmy comme un jeune homme travaillant qui 
écoute les consignes et qui apprend assez vite. Il dit qu’il a le sens de l’humour et que c’est agréable de 
travailler avec lui. Jimmy confirme en ajoutant qu’ils se taquinent tous les deux. Quelle belle complicité! 

Accroche-toi à tes rêves Jimmy! 
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Je rêvais de travailler sur une 
ferme. Mon rêve s’est réalisé, 
car j’y ai beaucoup travaillé. 

Jimmy 

Lorsqu’on m’a présenté TEVA je me suis dit : « C’est très bien » et j’ai accepté de participer à la démarche. 

 Johanne, mère de Jimmy 



Les partenaires TEVA 

C’est avec grand plaisir que le comité de suivi TEVA accueille Mme Nicole Gosselin, 

représentante de la Table jamésienne, comme nouvelle membre. Cette table, située dans le 

Nord-du-Québec, a des objectifs similaires à la Table Concert-Action de 

l’Abitibi-Témiscamingue, quant à l’intégration et le maintien en emploi des personnes 

vivant avec des limitations. 

Dans le cadre de la semaine des personnes handicapées qui se déroulait dans la première 

semaine de juin, la Table jamésienne a produit un magnifique encart qui a été distribué 

dans les foyers de la région de la Baie-James. Une page y était consacrée à la TEVA 

implantée à l’école secondaire la Porte-du-Nord. 

Félicitations à M. Mario Tessier pour sa nomination à la direction des ressources 

humaines de la Commission scolaire de la Baie-James. Merci infiniment pour votre 

précieuse collaboration! Vous avez grandement facilité le déploiement de la TEVA à 

l’école La Porte-du-Nord. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions! 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Il est à noter que ce bulletin contient de brèves informations. Pour de plus amples 

renseignements ou pour formuler des commentaires concernant la TEVA, vous êtes 

invités à communiquer avec : 

Mme Denise Plante - Coordonnatrice TEVA 

  819 763-3001 poste 4513   planted@csrn.qc.ca  
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Information 

 Un outil novateur pour les personnes 

présentant une déficience intellectuelle est 

maintenant disponible : Mon assistant à la 

réalisation de tâches interactif, nommé MARTI, 

est le fruit d'une collaboration entre la Chaire 

de recherche sur les technologies de soutien à 

l'autodétermination de l'Université du 

Québec à Trois-Rivières, 

Infologique innovation inc. et le Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle et en 

troubles envahissants du développement de 

la Mauricie et du Centre-du-Québec Institut 

universitaire (voir la section sites d’intérêts). 

 Engagement-jeunesse 

Abitibi-Témiscamingue, en collaboration 

avec l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue, effectue une 

recherche sur la continuité de services chez 

les jeunes 16-24 ans. Des participants TEVA 

ont été consultés par questionnaire ou par 

entrevue. Merci à chaque direction d’école, au 

personnel enseignant et aux jeunes pour 

votre intérêt et votre implication! 

 Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 

a lancé son 7e appel de projets pour les jeunes 

de 12 à 35 ans : une aide pour soutenir les 

organismes et les jeunes de toute la région 

(voir la section sites d’intérêts). 

 Prochain bulletin Comment TEVA!!!, 

automne 2013.  

Sites d’intérêts 

 Entête en ligne - journal institutionnel de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 MARTI, assistant à la réalisation de tâches pour iPhone et iPad  

 Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue/Fonds régional d’investissement 

jeunesse  

 

TEVA dans les milieux scolaires 

Dans le but d’amasser des fonds pour la réalisation d’un voyage de groupe, 
les élèves et le personnel enseignant de la formation préparatoire au travail 
de la Commission scolaire Harricana ont organisé une activité spéciale de fin 
d’année. Le 22 mai dernier, à la Polyvalente La Forêt d’Amos, avait donc lieu 
un défilé de mode et des représentations de pièces de théâtre devant public. 
D’ailleurs, quelques-unes et quelques-uns de ces élèves en étaient les auteurs 
et les mannequins étaient, elles aussi, des étudiantes de ce programme. 
   
Le spectacle a connu un succès inoubliable pour les élèves. Voici ce qu’en a 
dit Sherley, auteure de l’une des pièces et participante : « C’était vraiment 
spécial, car nous vivions tous du stress et nous nous sommes entraidés. Les 
filles qui paradaient étaient stressées également, il ne fallait pas être dans 
leurs pattes! Sur la scène, j’ai adoré jouer dans ma pièce, ça m’a beaucoup 
mise à l’aise avec le public. Dans la pièce Du poulet, c’était le branle-bas de 
combat. Tout le monde était sur l’adrénaline, fallait tous être sur la bonne 
chaise au bon moment, aller se changer toutes les 5 secondes, une course 
que nous avons faite en riant. Ceci est une expérience inoubliable, on en 
parle encore! » 

mailto:planted@csrn.qc.ca
http://entete.uqtr.ca/description.php?no_fiche=11669
http://www.youtube.com/watch?v=SrzPveQ0bUo
http://fjat.qc.ca/frij/
http://fjat.qc.ca/frij/

