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VISION

Une vision d’entreprise guide et inspire dans 
l’accomplissement du travail à réaliser . La vision agit 
aussi comme point de référence lorsque l’on veut 
mesurer le progrès de l’organisation . En somme, une 
vision claire aide les gens à envisager le futur qu’ils 
désirent . Dans cet esprit, le conseil d’administration 
retient la vision d’entreprise suivante :

« La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) 
est la référence en autisme. »

Par cette déclaration, la Fédération fait en sorte de développer un leadership mobilisateur auprès 
des personnes, groupes et organismes ayant un intérêt pour l’autisme, et ce, tant au niveau du 
Québec que pour l’ensemble de la francophonie . Elle entend ainsi encourager la recherche et 
le développement, initier des partenariats efficaces et jouer un rôle déterminant auprès des 
décideurs quant aux orientations, politiques et actions concrètes touchant les acteurs concernés 
par cette problématique .

MISSION
« Mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le bien-être des personnes, 
sensibiliser et informer la population sur les troubles du spectre de l’autisme (TSA) ainsi 
que sur la situation des familles, et contribuer au développement des connaissances et 
à leur diffusion. »

Par cet énoncé de mission, la Fédération affirme clairement qu’elle entend poser tout geste ou 
action afin d’apporter un réel soutien aux acteurs concernés . Cet apport passe par la mise en 
place de stratégies permettant à ces acteurs de se mobiliser et se rassembler autour d’objectifs 
communs .
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VALEURS ORGANISATIONNELLES
La vision de la Fédération se concrétise par des valeurs qui nous guident au quotidien . Tant les 
membres, les administrateurs, la direction générale que les employés adhèrent à ces valeurs 
qui demeurent notre référence dans la prise de décisions quotidiennes et dans la façon de se 
comporter au sein de notre organisme .

Le partage de ces valeurs permet à la Fédération de développer le sentiment d’appartenance à 
un ensemble cohérent, qui nous ressemble et qui nous interpelle dans nos convictions profondes . 
Ces valeurs nous permettent de développer cette culture organisationnelle qui nous distingue 
de tout autre organisme . Cet ensemble intégré de manières d’être, de penser et d’agir constitue 
notre identité .

RESPECT :
À la Fédération québécoise de l’autisme, nous 
accordons beaucoup d’importance au respect 
de la personne au-delà des croyances et des 
convictions . Nous valorisons notamment les 
efforts visant à vaincre les apparences et à 
découvrir la valeur d’un individu ou d’une 
situation, tant celles des membres de la 
Fédération, des parents, des personnes vivant 
une problématique liée à notre raison d’être, 
que celles du personnel, des partenaires et 
des bénévoles .

ÉQUITÉ :
Par l’équité, nous valorisons l’accessibilité à des 
services de qualité en fonction de la personne . 
À la Fédération, cette valeur se concrétise 
par notre souci d’offrir à nos associations 
régionales en autisme, une prestation de 
services qui tient compte de leur réalité . La 
recherche de l’équité est une préoccupation 
qui se manifeste à travers notre interrelation 
avec les membres et nos actions auprès des 
différentes instances et organismes .

TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ :
La transparence et l’intégrité nous guident 
dans nos façons d’être et de faire . Elles 
impliquent un souci constant d’administrer, de 
gérer, de décider en livrant toute information 
relative à nos choix et à nos décisions . 
L’intégrité implique le respect de notre code 
de valeurs morales et la liberté de remettre 
en question les idées conventionnelles . Elle 
implique aussi d’être libre de toute influence 
de tierces parties .

SOLIDARITÉ :
C’est par notre solidarité que la Fédération 
prend vie et développe les forces vives 
requises afin de mener à bien sa mission . Cette 
solidarité se traduit par la mise en commun 
de toutes les ressources, les expériences et 
les expertises disponibles afin de réaliser nos 
objectifs .
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Une autre année bien remplie prend fin à la 
Fédération québécoise de l’autisme, comme 
en témoigne notre rapport d’activités . Le 
conseil d’administration, qui est composé 
d’administrateurs provenant de sept régions 
différentes et de deux membres associés, 
a travaillé très fort . Nous avons tenu cinq 
réunions au cours de l’année, incluant le 
Lac à l’épaule annuel qui nous a permis 
d’approfondir certains dossiers . L’Assemblée 
générale annuelle qui a pris place à Montréal 
en juin dernier a réuni 17 personnes et 
10 régions étaient représentées . Ces éléments 
témoignent de la bonne santé « associative » 
et de la vigueur de notre Fédération .

Ces forces vives sont très précieuses, surtout 
lorsqu’il faut affronter des périodes difficiles . 
Chose certaine, l’année 2014-2015 restera 
gravée dans notre mémoire comme une 
période de grands changements et de grandes 
déceptions, et nous ne sommes donc pas 
tristes de la voir se terminer . Pour ma part, 
je dois dire que, pour ma première année 
à la présidence, j’ai été bien servie, avec le 
projet de loi 10 qui est venu transformer le 
réseau de la santé et des services sociaux et 
les mesures d’austérité du gouvernement 
qui ont touché l’ensemble des programmes . 
Ces deux dossiers ont mobilisé beaucoup 
des énergies de la Fédération, notamment 
en raison de leur impact sur les personnes 
autistes et leur famille, mais aussi sur la 
Fédération elle-même et sur les associations 
régionales .

Après tous les rapports et bilans des 
dernières années, et compte tenu du taux 

de prévalence qui ne cesse d’augmenter, 
on aurait pu s’attendre à ce que l’offre 
de services se développe enfin, mais force 
est d’admettre que c’est plutôt l’inverse 
qui se profile à l’horizon . En effet, nous 
n’avons noté aucune bonification de l’offre 
de services gouvernementale pour les 
personnes autistes et leur famille . En milieu 
scolaire, la situation a été plus difficile que 
jamais pour les élèves et les parents qui ont 
dû mener de nombreuses batailles pour 
défendre des droits qui devraient pourtant 
être acquis . Malheureusement, il semble 
que la situation risque de se détériorer 
davantage dans les années à venir, avec 
les compressions qui se multiplient et 
les changements annoncés au sein des 
commissions scolaires . De plus, malgré les 
promesses et les espoirs qu’on nous avait 
laissés miroiter, les adolescents et les adultes 
n’ont toujours pas de services dignes de 
ce nom . Tout cela fait en sorte que nos 
familles vivent beaucoup de détresse et 
que leurs conditions de vie ne semblent pas 
s’améliorer .

Les constats de la dernière année sont 
donc plutôt désolants : un recul en matière 
d’intégration des personnes autistes, du 
temps investi en vain dans des travaux qui 
n’aboutissent pas et un travail énorme 
qui reste à faire . Mais la Fédération n’en 
est pas à sa première bataille et le conseil 
d’administration, de même que la directrice 
et son équipe travaillent déjà sur un plan 
d’action et des stratégies pour affronter les 
défis des prochaines années . Pour ne nommer 
que quelques-uns de ces défis, hormis ceux 
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LES MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 2014-2015

qui sont en lien direct avec les services aux personnes 
autistes et à leur famille : la nouvelle loi sur le lobbyisme, la 
relève au sein du conseil d’administration, le financement 
de base de la Fédération, la campagne de recrutement de 
membres, etc . 

Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux 
qui contribuent à l’avancement de nos travaux, et plus 
particulièrement Jo-Ann Lauzon pour son travail rigoureux 
et son engagement exceptionnel .

Jocelyne Sylvestre

Jocelyne Sylvestre, Présidente,  

Région 07 – Outaouais

Lucille Bargiel, Vice-présidente,  

Région 16 – Montérégie

Aline Moreau, Secrétaire et Trésorière,  

Région 14, Lanaudière

Marie Decoste, Administratrice,  

Région 11 – Est-du-Québec

Michel Francœur, Administrateur,  

Région 04 – Mauricie

Lili Plourde, Administratrice,  

Région 03 – Québec

Germain Lafrenière, Administrateur,  

Région 13 – Laval

Nathalie Plante, Membre de la 

communauté

Hubert Gascon, Membre associé
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

L’année qui se termine aura sans nul doute été 
une période de désengagement qui marquera 
à jamais l’histoire de nos services en santé et 
en services sociaux . Un désengagement de la 
part de l’état, qui se dit en période d’austérité, 
et une période de grand désarroi de la part 
de milliers d’intervenants qui ne savent plus 
comment ils pourront continuer à soutenir 
leurs clientèles . La création d’une commission 
permanente de révision des programmes et 
le dépôt de plusieurs projets de loi, tous plus 
rigoureux les uns que les autres, déstabilisent 
l’ensemble des réseaux .

Au moment de faire le bilan, moment qui est 
habituellement marqué par la fierté du travail 
accompli, nous nous devons de constater les 
grandes pertes de l’année 2014-2015 . D’abord, 
avec la Loi 10, la disparition des conseils 
d’administration des établissements, composés 
de bénévoles qui connaissaient les personnes 
autistes et qui avaient à cœur leur bien-être, 
la disparition de nombreux cadres supérieurs et 
intervenants, qui ont été déplacés ou qui sont 
tout simplement partis à la retraite, amenant 
avec eux cette expertise de l’autisme qui avait 
été si difficile à acquérir . 

Ensuite, la fermeture de la Fédération 
québécoise des centres de réadaptation 
en déficience intellectuelle et troubles 
envahissants du développement qui, depuis 
quelques années, travaillait à la mise en place 
de guides de pratique afin de s’assurer que 
toutes les personnes autistes puissent recevoir 
des services de qualité où qu’elles se trouvent 
au Québec . Nous remercions ces partenaires 
qui travaillaient à la même cause que nous : 
L’AUTISME . 

Ce que nous avons perdu cette année sera 
perdu à jamais .

Avec nos expériences de réformes au Québec, 
nous pouvons penser que les prochaines 
années seront probablement difficiles pour 
les personnes autistes et pour les familles . 
Cette fois, elles seront aussi difficiles pour les 
organismes communautaires . Les changements 
actuels et à venir se traduiront par des enjeux 
importants pour notre réseau . Plus que jamais, 
il sera important d’unir nos forces pour survivre 
et continuer à défendre les droits des personnes 
autistes et ceux de leur famille .

Bien que notre année ait été marquée par des 
moments de découragement, nous sommes 
fiers de vous présenter notre rapport d’activités . 
Le travail accompli l’a été grâce à une équipe 
motivée que je remercie chaleureusement pour 
leur professionnalisme et leur engagement . 
La Fédération a été gouvernée par des 
administrateurs exceptionnels qui regardent 
l’avenir avec espoir en se disant qu’il y a 
certainement des solutions, je les remercie tout 
aussi chaleureusement . Enfin, merci à tous les 
membres de la Fédération qui sont à nos côtés 
pour la meilleure cause !

L’année qui commence marque le 
40e anniversaire de la Fédération .  
D i f f é r e n t e s 
activités seront 
c e r t a i n e m e n t 
o r g a n i s é e s 
pour marquer 
l ’ é v é n e m e n t  . 
Alors, continuez 
à nous suivre !

Jo-Ann Lauzon
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VIE ASSOCIATIVE

À la Fédération québécoise de l’autisme, la vie associative est d’une importance capitale : nous 
existons d’abord par et pour nos associations régionales . Nous les consultons régulièrement 
pour garder l’heure juste sur la réalité du terrain . Nos outils de communication et nos produits 
sont faits de manière à les soutenir auprès de leurs membres : les personnes et les familles .

Nos membres associés sont aussi de remarquables partenaires . Grâce à l’ensemble de nos 
membres, nous pouvons faire circuler de l’information qui s’avère précieuse pour les familles . 

Le membrariat
En 2014-2015, la Fédération a accueilli 
19 nouveaux membres . Trois des membres 
de l’année précédente n’avaient pas 
renouvelé, ce qui porte le nombre total de 
membres à 94 . Parmi eux, deux associations, 
dix écoles de la Côte-Nord du Québec, deux 
centres de santé et de services sociaux et cinq 
organismes privés . 

Les échanges avec nos membres se sont faits 
pour la plupart par courrier électronique, 
sauf pour l’envoi de nos produits . Nous 
leur faisons parvenir plusieurs messages par 
semaine sur toutes les informations que nous 
jugeons pertinentes pour les soutenir dans 
leur travail ou pour informer les familles . 

Les messages électroniques nous parviennent 
aussi de personnes ou d’organismes qui ne sont 
pas membres . Des parents communiquent 
avec nous à la suite d’une visite dans notre 
site afin de nous demander des précisions, 
d’autres ont besoin d’être dirigés vers des 
ressources, d’autres encore nous présentent 
des projets qu’ils souhaiteraient réaliser . 
Nous recevons régulièrement des messages 
de l’étranger pour organiser une visite au 
Québec, pour demander de l’aide à la mise 
en place de ressources, pour demander la 
permission d’utiliser des textes que nous 
avons produits, etc . 

Portrait des membres
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Nouveauté cette année pour L’INFO-
MEMBRES : nous avons créé des espaces 
publicitaires payants pour les partenaires 
qui gravitent autour du monde de l’autisme . 
Cette pratique était déjà en place pour 
L’EXPRESS, cependant, les deux publications 
ne rejoignent pas nécessairement les mêmes 
publics . Le choix des partenaires publicitaires 
a donc été fait en tenant compte de ce facteur . 
Nous avons publié six numéros dans le 
volume 13 et la vente d’espaces publicitaires 
a commencé au quatrième numéro . Ce fut 
un succès dès le début et les trois derniers 
numéros contenaient 3 à 4 publicités . 

Le contenu qui comportait déjà de nombreux 
éléments touchant l’actualité en autisme, a 
grandement été enrichi pour la chronique 
« Quoi de neuf au centre de doc » grâce au 
partenariat avec les maisons d’édition . 

Des sujets majeurs ont été présentés dans 
les différents numéros de L’INFO-MEMBRES, 
notamment des articles importants sur 
le Salon de l’autisme, les avancées de la 
recherche, l’avenir de nos programmes de 
santé et de services sociaux et la présentation 
du protecteur de l’élève . 

La chronique «Des nouvelles des membres » 
nous a permis de partager les bons coups et 
les nouveautés de nos membres et chaque 
numéro présentait le portrait d’un nouveau 
membre . Nous y avons aussi partagé les 

nouvelles touchant la Fédération comme des 
résumés de formations auxquelles nous avons 
participé, nos événements, nos produits, etc . 
Enfin, l’agenda permettait à nos lecteurs 
d’être informés sur les activités prévues dans 
les différentes régions du Québec .

Accueil et référence
La tendance se vérifie encore cette année, 
la majorité des appels que nous avons reçus 
provenait une fois de plus des familles et 
elles étaient suivies de près par les milieux 
d’enseignement . Les familles nous appellent 
pour toutes sortes de raisons : connaître les 
ressources, écoute et soutien, information 
sur l’autisme, sur la Fédération ou sur les 
formations et les produits . 

Les milieux d’enseignement communiquent 
avec nous pour l’achat de produit, 
particulièrement pour nos guides à l’intention 
des adolescents et des adultes autistes et 
pour s’inscrire à notre formation inspirée du 
modèle TEACCH . 

Chaque fois qu’une nouvelle sur l’autisme 
fait les manchettes, nous recevons plusieurs 
appels de journalistes de toutes les régions du 
Québec . Le Journal de Montréal, La Presse, 
Le Soleil, les hebdomadaires régionaux, les 
revues plus spécialisées en sont quelques 
exemples . Nous avons fait quelques bonnes 
entrevues pendant l’année et, de façon 
générale, nos propos ont assez bien été 
rapportés . De plus en plus de journalistes 
font appel à nous quand ils ont besoin 
de référence d’experts dans le contexte 
d’entrevues particulières .
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Soutien aux familles et 
aux membres
Nous recevons des appels de toutes 
provenances, mais ce sont les familles qui 
communiquent avec nous le plus souvent . 
Cette année, plusieurs d’entre elles ont 
communiqué avec nous parce qu’elles vivaient 
des situations difficiles avec l’école fréquentée 
par leur enfant . Entre les suspensions et 
les expulsions, les familles ont rencontré 
une multitude de difficultés . Les pratiques 
diffèrent beaucoup d’une commission 
scolaire à l’autre . Ainsi, certaines familles 
réussissent à obtenir des accommodements 
pédagogiques et des horaires adaptés tandis 
que ça semble impossible pour d’autres . Lors 
de ces nombreux appels, nous avons informé 
les parents de leurs droits, des processus de 
plainte et des ressources pouvant les soutenir 
dans leurs démarches . 

Pendant cette dernière année où l’actualité 
était marquée par des annonces de coupures 
dans de nombreux services, les inquiétudes 
des parents ont augmenté de façon 
importante . Ainsi, des parents nous ont 
consultés pour obtenir nos commentaires au 
sujet de projets qu’ils comptaient mettre en 
place pour pallier le manque de ressources et 
pour répondre aux besoins de leur enfant et 
de plusieurs personnes autistes en attente de 
services . Nous avons commenté leurs projets, 
répondu à leurs questions et nous les avons 
dirigés vers des partenaires potentiels .

Avec l’objectif de soutenir les familles au 
quotidien, nous avons régulièrement ajouté 
des documents dans la boite à outils de 

notre site Internet . Outils de communication 
pour une meilleure communication avec les 
personnes autistes, guides pour les parents 
tels que La signature des parents au plan 
d’intervention, du matériel éducatif tel que 
A pour Autre, outil interactif qui d’adresse 
aux jeunes autistes, Vos droits en santé, site 
Internet éducatif, etc . 

Dans le même ordre d’idée, pour soutenir 
l’ensemble des personnes ou des organismes 
qui font appel à la Fédération, nous avons 
fait connaître nos produits et nos outils de 
communication en participant à la Journée 
mondiale de l’alimentation, la Journée 
mondiale de l’enfance, la Semaine de la 
confidentialité et la Semaine de prévention 
du suicide . Nous avons également alimenté 
notre boîte à outils pour ces autres publics . 

Le fonds spécial pour soutenir la formation 
de parents qui avait été créé en 2013-2014 
a servi encore cette année . Les régions de 
Laval et Québec s’en sont prévalues, soit 58 
personnes, dont 47 parents, une personne 
autiste et 10 intervenants . Deux personnes ont 
été soutenues pour participer à une formation 
de leur choix : Fonctionnement interne et 
langage conceptuel et Le fonctionnement 
interne et la structure autistique, tandis que 
les autres ont participé à des formations de 
groupe : Quand la communication devient 
difficile et que ça dégénère, première et 
deuxième partie . Comme le fonds n’est pas 
encore épuisé, nous ferons un rappel dans le 
prochain exercice . 

En décembre, nous avons organisé la sixième 
rencontre des gestionnaires des associations 
régionales en autisme . À la demande des 
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participants, le thème central de la journée 
traitait des enjeux liés à la réforme du 
réseau de la santé et des services sociaux . 
Nous y avons présenté les grandes lignes 
du projet de loi 10 et les impacts sur les 
organismes communautaires . Ensemble, 
nous avons discuté des actions à mener . La 
deuxième partie de cette rencontre annuelle 
était réservée à la gestion du personnel . 
Étant donné qu’il est impossible pour un 
organisme communautaire d’offrir des 
salaires compétitifs, nous avons discuté des 
avantages et des inconvénients de différents 
éléments, autres que salariaux, qui favorisent 
la rétention du personnel . 

Comme à chacune de nos rencontres, nous 
avons aussi mis en commun les difficultés 
rencontrées par nos familles qui ont un enfant 
autiste, échanges toujours très appréciés des 
participants . Dix régions étaient présentes 
pour un total de 11 personnes .

La formule des Appels à tous s’est poursuivie . 
Il s’agit de faire parvenir une question d’une 
association à toutes les autres . La Fédération 
gère l’ensemble des réponses et retourne la 
compilation à l’ensemble des associations . 
Le taux de réponse dépend de la complexité 
de la question . Les Appels à tous ont été 
faits sur les thèmes suivants : y a-t-il des 
accommodements judiciaires pour une 
personne autiste qui est appelée à témoigner ? 
Les parents doivent-ils payer pour le répit et 
si oui, quelles sont les modalités ? Quel est le 
montant de la subvention du Programme de 
soutien aux organismes communautaires ? 
Quelles sont les compagnies d’assurance vie 
qui assurent les personnes autistes ? Que se 
passe-t-il dans vos régions avec les contrats 

d’intégration au travail ? Est-ce que votre 
politique de gestion des ressources humaines 
prévoit des modalités pour les employés 
qui doivent se déplacer et qui n’ont pas 
de voiture ? Avez-vous un programme de 
formation des rôles et responsabilités pour 
un administrateur autiste ?

Comités  
de travail
Encore cette année nous avons pu compter 
sur le personnel de nos associations régionales 
ainsi que sur des bénévoles pour participer 
aux travaux des différents comités de la 
Fédération .

Conditions de travail

Mandat : évaluer tout ce qui concerne la 
politique et les conditions de travail à la 
Fédération et faire des recommandations au 
conseil d’administration . Une réunion .

Ginette Côté, présidente  
(jusqu’au 31 mai 2014)
Germain Lafrenière, administrateur
Aline Moreau, secrétaire-trésorière
Michel Francoeur, administrateur
Lucille Bargiel, vice-présidente
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
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Guide familles

Mandat : réaliser un guide qui s’adresse à 
toute la famille . Deux réunions .

Marie-Pier Grandmaison, Trait d’Union 
Outaouais Inc .
Marie-Joëlle Langevin, Autisme Québec
Béatrice Perron, Autisme Montérégie
Hélène Quigley, Société de l’autisme et des 
TED Estrie
Annick Lavogiez, coordonnatrice de projets
Jo-Ann Lauzon, directrice générale

Mois de l’autisme

Mandat : concevoir une programmation 
d’activités à l’échelle provinciale pour le mois 
de l’autisme . Cinq réunions . 

Sylvie Bédard, Autisme Montérégie
Marie-Hélène Coulombe, Autisme Québec
Firmina Firmin, Autisme Montréal
Marie-Ève Lavoie, Autisme Centre-du-Québec
Myriam Nadeau, Trait d’Union Outaouais Inc .
Natacha Lépine, Société de l’autisme région 
Lanaudière
Annick Lavogiez, coordonnatrice de projets 
Jo-Ann Lauzon, directrice générale

Prix de la Fédération

Mandat : faire la promotion des prix de 
reconnaissance et procéder à la sélection des 
lauréats . Deux réunions . 

Ginette Côté, bénévole
Line Brabant, bénévole
Lucille Bargiel, vice-présidente 
Annick Lavogiez, coordonnatrice de projets
Jo-Ann Lauzon, directrice générale

L’EXPRESS
Mandat : réaliser notre revue de vulgarisation 
scientifique . Deux réunions .

Ginette Côté, bénévole
Lucille Bargiel, vice-présidente 
Annick Lavogiez, coordonnatrice de projets
Suzanne Corbeil, réviseure et graphiste
Jo-Ann Lauzon, directrice générale

Collaborateurs EXPRESS 2012-2013 :

Lucille Bargiel, Pauline Beaupré, Carole Bédard, 
Gabrielle Bouchard, Danielle Boucher, Céline 
Chatenoud, Myriam Chrétien-Vincent, Marie 
Josée Cordeau, Mélanie Couture, Stéphanie 
Degroote, Hubert Gascon, Roxanne Guilbert, 
Roxane Gutzeit-Godbout, Darel J . Hunting, 
Jean-Claude Kalubi, Laurent Mottron, 
Jacinthe Vallée Ouimet, Annie Paquet, Sophie 
Plaisance , Nathalie Poirier, Jacques Robert, 
Emmanuelle Rossini, Caroline Sirois, Larissa 
Takser, Sylvie Tétreault, Mélanie Turgeon

Comité provincial d’actions politiques

Mandat : s’assurer d’une concertation et 
d’une mobilisation dans les actions politiques 
en autisme menées au Québec . Une réunion . 

Lili Plourde, Autisme Québec
Sylvie Bédard, Autisme Montérégie
Julie Champagne, Autisme Montréal 
Jocelyne Sylvestre, Trait d’Union Outaouais Inc .
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
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ÉDUCATION POPULAIRE

À la Fédération, l’éducation populaire reste 
toujours la priorité dans l’ensemble de 
nos interventions . Par le biais de nos outils 
de communication, nous avons le souci 
d’informer nos membres de tout ce qui 
touche l’autisme de près ou de loin . Mais 
là ne s’arrêtent pas nos actions puisque de 
nombreuses personnes ou organismes font 
appel à nous lorsqu’ils ont des questions 
sur l’autisme . Nous organisons aussi des 
campagnes de sensibilisation de publics cibles 
et du grand public, notamment pendant le 
Mois de l’autisme . 

De plus, cette année, nous 
avons réalisé de nombreux 
partenariats avec des instances 
hors de notre réseau ce qui 
a permis de sensibiliser des 
personnes qui connaissent peu 
l’autisme . À titre d’exemple, une 
firme de graphisme a accepté 
de réaliser gracieusement 
la nouvelle affiche de la 
campagne 2015-2016 du 
mois de l’autisme . Nous avons 
rencontré l’équipe de créateurs 
afin de leur présenter l’autisme 
et toutes ses facettes . 

D’autres partenariats nous ont permis de 
toucher le grand public . D’abord avec TV5 
et sa production « 21 jours avec des enfants 
autistes », un échange de visibilité dans nos 
pages respectives Facebook et la référence 
à notre site Internet . Canal Savoir, avec son 
émission « Cursus santé : l’autisme à travers 
les âges », a mentionné la Fédération comme 
référence à l’autisme sur sa page Facebook et 

dans son site pendant le mois de septembre 
et d’octobre . Co-operators quant à lui nous a 
offert un espace publicitaire pendant la très 
écoutée émission « Au secours de Béatrice » 
et cela chaque semaine de février et de mars . 
Dans sa grande générosité, notre porte-
parole, Nicola Ciccone a accepté de faire 
le spot publicitaire . L’objectif de tous ces 
partenariats rencontre tout à fait notre vision 
d’être la référence en autisme . 

Toujours dans le but de sensibiliser et 
d’informer, trois nouveaux feuillets ont été 
réalisés et distribués . Le premier, Internet 

confidentialité et diagnostic 
a été réalisé en novembre 
pour la Semaine de la 
confidentialité . L’objectif 
était de sensibiliser les 
personnes autistes au 
caractère confidentiel de leur 
diagnostic et aux dangers 
que peut représenter la 
navigation sur le net quand 
on y met trop d’informations 
personnelles . En février, nous 
avons distribué un feuillet 
d’information sur le suicide 
pendant la Semaine de la 
prévention du suicide . On y 

traitait des personnes qui songent au suicide, 
celles qui connaissent quelqu’un y songe, ou 
qui a passé à l’acte . Dans tous les cas, nous 
avons présenté des ressources d’aide . Enfin, 
nous avons produit un feuillet d’information 
sur le Protecteur de l’élève . Nous savions que 
les parents connaissaient peu cette ressource . 
Le feuillet présente la ressource, explique le 
processus de plainte et donne des références .
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L’EXPRESS
En avril 2014, nous avons publié notre revue 
de vulgarisation scientifique L’EXPRESS 
avec autant de fierté que pour les éditions 
précédentes . Sur la page couverture, nous 
avons eu l’immense privilège d’obtenir une 
magnifique photo d’une petite famille qui 
respire la joie de vivre . On peut y voir maman 
Patricia, Ankim, autiste de haut niveau, Mathis 
qui a un diagnostic de trouble envahissant du 
développement et papa David .

Pas moins de 26 auteurs ont offert 
gracieusement les textes de ce numéro . De 
plus, six partenaires ont acheté une publicité 
ce qui nous permet de couvrir une partie des 
coûts de production de notre revue .

Quatre articles composaient la chronique 
Dossiers . D’abord, les grands constats du 
Vérificateur général du Québec dans son 
rapport portant sur les services de santé et les 
services sociaux offerts aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou un trouble 
envahissant du développement . Ensuite, le 
témoignage d’un parent particulièrement 
engagé rappelle qu’il est possible de mettre 

en place un régime de protection pour un 
adulte autiste par le biais de l’aide juridique, 
article d’autant plus important, car bien 
que la Loi ait été révisée en 1996, peu de 
familles en sont informées . Suit un article sur 
la prévention possible de l’autisme via les 
dernières découvertes sur le rôle de l’acide 
folique : une piste à suivre ? Et enfin, un 
article sur les particularités sensorielles des 
enfants autistes qui entrainent des retombées 
dans leur quotidien . 

La chronique Opinions présentait deux 
témoignages éloquents de préoccupations 
partagées par beaucoup de nos lecteurs . 
D’abord, un expert reconnu pour sa 
préoccupation du sort des adultes autistes a 
partagé son inquiétude face aux difficultés 
que ceux-ci rencontrent lorsqu’ils désirent 
obtenir des services . Dans le second, 
l’auteure nous fait part du long périple qui 
l’a finalement menée à l’obtention d’un 
diagnostic de syndrome d’Asperger . 

Trois projets ont été présentés dans la 
chronique du même nom . Une recherche-
action qui présente les approches novatrices 
auprès des élèves autistes afin de faciliter 
la transition du primaire au secondaire par 
le transfert des connaissances, la méthode 
SAS pour développer la cognition sociale 
des enfants autistes pour améliorer leur 
participation sociale et un troisième article 
qui s’intéresse aux besoins des frères et sœurs 
des enfants autistes pour qui cette réalité 
n’est pas toujours facile à vivre . 

Enfin, dans sa chronique Recherches, 
L’EXPRESS a présenté les résultats d’une 
étude sur le point de vue de la fratrie par 
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rapport à la présence d’un enfant autiste dans 
la famille, suivi de deux autres recherches, 
l’une portant sur la consommation de 
médicaments psychotropes chez les jeunes 
Québécois autistes et l’autre portant sur les 
compétences parentales envers une enfant 
présentant un trouble du spectre de l’autisme, 
enjeux individuels et sociétaux . 

Un Appel à tous nous a permis d’obtenir 
plusieurs photos de personnes autistes de 
différentes régions du Québec, ce qui a 
contribué à augmenter la satisfaction de nos 
lecteurs .

Voici quelques témoignages :

Un petit mot pour féliciter la FQA pour 
la dernière édition de L’EXPRESS : très 
bon numéro qui fait le pont entre 
les chercheurs, les familles et les 
intervenants ! À lire absolument !

Mario 

Bonjour, je viens de lire L’EXPRESS 
et je tenais à vous féliciter pour 
la très grande qualité des articles ! 
Réellement super ce numéro !

Nadia

En fin de semaine, j’ai lu L’EXPRESS. 
L’éditorial est brillant et la revue 
est toujours aussi enrichissante et 
éloquente ! Quel bonheur d’avoir une 
revue papier à lire, ça repose les yeux 
de nos écrans et c’est plus humain !

Caroline

Site internet
Nous avons rencontré d’importantes 
difficultés pour tenir les statistiques de 
fréquentation du site cette année, et cela à 
cause de notre hébergeur qui a installé un 
nouveau compteur . Pendant les sept premiers 
mois (période de rodage), les chiffres ne 
représentaient pas la réalité . La situation s’est 
rétablie en novembre . En faisant la moyenne 
des cinq derniers mois, nous constatons 
malgré tout une augmentation importante 
du nombre de visiteurs différents ainsi que du 
nombre de visites par rapport à l’an dernier . 
Durant cette dernière période, la moyenne 
mensuelle de visiteurs différents était de 
19 273 et celle du nombre de visites était de 
32 189 .

En janvier, nous avons informé les utilisateurs 
du forum que celui-ci allait être fermé 
le 13  février 2015 . Nous recevions de 
nombreux pourriels qui mettaient en danger 
la sécurité du forum et comme son taux de 
fréquentation avait chuté de façon drastique, 
c’était la meilleure décision à prendre . Il 
semble qu’une grande partie des utilisateurs 
avait déjà migré vers notre page Facebook . 
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Nous y avons d’ailleurs recueilli divers 
commentaires suite à la fermeture définitive 
du site :

Dommage. Merci pour tout ce que 
vous avez fait pour l’autisme, pour les 
autistes, pour les parents, leurs familles 
et spécialement pour mon neveu. 
     Linda

Merci à votre forum, car c’est là 
que j’ai connu une personne super 
gentille et le blogue de Marie Josée. 
Ces rencontres ont changé ma vie ! 
     Liette

Une partie de ma vie est là et 
j’ai pu connaître des personnes 
extraordinaires, mais c’est vrai qu’on 
a déménagé et qu’on échange sur FB 
maintenant.
     Lucila

De nombreux changements ont été faits dans 
notre site . La page d’accueil a été allégée, 
elle ne contient désormais qu’un onglet 
Actualités qui est mis à jour quotidiennement 
et un onglet Nouveautés de la Fédé 
dans lequel des changements sont faits 
hebdomadairement . Dans la section Qu’est-
ce que l’autisme, nous avons mis à jour la 
définition du trouble du spectre de l’autisme, 
la section Je suis autiste a été divisée en trois 
catégories : enfant, adolescent et adulte . 

À la demande d’une personne autiste, nous 
avons créé une plateforme pour les travailleurs 
autistes autonomes . Une grande mise à jour 

a été faite dans la rubrique Recherche, elle 
est maintenant divisée en cinq catégories : les 
causes, le taux de prévalence, regard actuel 
sur les TSA, le TSA et les technologies et les 
méthodes d’intervention . La richesse de notre 
site réside dans le fait que nous y ajoutons 
continuellement des nouveautés que nous 
annonçons dans notre page Facebook et 
dans notre INFO-MEMBRES par souci de 
garder bien informés nos visiteurs .

Quel beau site, il est dynamique 
et convivial, la place accordée aux 
savoirs et aux savoirs d’expériences 
des personnes vivant avec un TSA et 
aux familles, quel tour de force de le 
faire avec autant de brio. Chapeau, 
continuez votre bon travail.  

           Lucienne

Revue 
de presse

L’autisme est un sujet largement traité dans 
les médias . Nous avons diffusé des centaines 
d’articles provenant du Québec et d’ailleurs 
dans le monde . La revue de presse se divise 
maintenant en trois sections : la recherche, 
l’actualité au Québec, l’actualité ailleurs . 

Le nombre d’inscriptions a atteint 934, soit 
une augmentation de 30 % par rapport à l’an 
dernier . Depuis juin, la revue de presse a été 
publiée à raison de deux fois par semaine, les 
lundis et les jeudis pour un total de 69 envois .
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Voici ce que les gens en pensent :

Merci de me faire parvenir ces 
informations qui sont très utiles pour 
moi et notre entreprise.

   Nelson Lessard, 
Centre de stimulation précoce Montessori

Un très grand merci pour toute 
l’information « internationale » 
(y compris québécoise) que vous 
diffusez. 

  Ghislain Magerotte, 
professeur émérite à la Faculté de 

psychologie et des sciences de l’éducation de 
l’Université de Mons (Belgique).

Félicitations pour ce magnifique travail 
de recensement des publications 
concernant l’autisme que vous faites 
régulièrement. C’est un outil précieux.

   Didier Calvet, 
Association de la création littéraire  

chez les jeunes

Facebook
Il est clair que les 
personnes qui ont déserté 
notre forum fréquentent 
maintenant notre page 

Facebook . Pendant l’année, le nombre 
d’adhérents a augmenté de 62 %, pour 
un total de 6 140 personnes . Nous avons 

publié 325 messages entre le 1er avril 2014 
et le 31 mars 2015 . La portée totale de nos 
publications est de 890 315 personnes et les 
commentaires, j’aime et partage sont faits 
par 58 917 personnes . En moyenne, chacune 
des publications touche 2 739 personnes . 

Les messages publiés dans notre page 
touchent l’actualité liée à l’autisme, les 
nouvelles recherches, les communiqués de 
presse de la Fédération, la littérature, etc . Afin 
de continuer à favoriser les visites dans notre 
site, nous annonçons les nouveautés dans la 
page Facebook, ce qui amène les internautes 
à le visiter . La page Facebook s’avère un 
outil précieux pour rejoindre rapidement 
des familles ou des personnes autistes . Nous 
y publions, par exemple, des demandes 
de chercheurs recrutent des familles . Voici 
quelques exemples du nombre d’utilisateurs 
atteints :

Besoin d’un time-timer ? Pourquoi ne pas le 
fabriquer vous-même ? 12 648 utilisateurs 
atteints . 

Avez-vous vu notre affiche du Mois de 
l’autisme ? 20 544 utilisateurs atteints

Plus que quelques jours avant la Journée 
mondiale de sensibilisation à l’autisme . Voici 
quelques idées pour participer à Faites briller 
en bleu . 28 816 utilisateurs atteints .

À ne pas manquer ce soir sur Télé-Québec, 
l’émission Une pilule, une petite granule 
portera sur l’autisme . 15 264 utilisateurs 
atteints .
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Le centre de 
documentation
Dès le deuxième trimestre de l’exercice qui se 
termine, nous avons mis en place de nouveaux 
partenariats avec des maisons d’édition . 
Nous faisons la demande de nouveaux livres 
traitant de l’autisme et, en échange, nous 
rédigeons un résumé du livre dans notre 
INFO-MEMBRES et nous l’annonçons dans 
notre page Facebook et dans le site . Ces 
publicités sont aussi envoyées à l’éditeur, 

accompagné d’un mot de remerciement . 
La réponse et les échanges avec les éditeurs 
ont été très positifs . Pendant l’année, nous 
avons ainsi fait l’acquisition de 29 nouveaux 
titres classés principalement dans les sections 
roman, jeunesse et autisme . 

Nous avons constaté une hausse des 
emprunts et une liste d’attente a dû être 
créée pour les nouveautés . Les emprunts 
sont faits majoritairement par les familles 
et par le réseau scolaire et ils proviennent 
principalement des sections éducation, 
multimédias et autisme . 

Au service d’emprunt s’ajoute, pour le centre 
de documentation, le service de distribution 
des produits de la Fédération . Les ventes 
ont été légèrement inférieures à l’année 
précédente . Nos trois guides adolescents/
adultes sont restés les produits les plus 
demandés par le milieu familial et le réseau 
scolaire . Ils représentent 76 % des ventes . 
Lors du Salon de l’autisme, nous avons pu 
constater le grand intérêt des visiteurs pour 
nos produits .

Distribution 
des 

produits
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atelier d’information sur le 
régime volontaire d’épargne-
retraite (RVER) . Il s’agit 
d’un régime d’épargne-
retraite collectif offert par 
l’employeur et administré par 
un administrateur autorisé . 

Il est assujetti à la nouvelle Loi sur les 
régimes volontaires d’épargne-retraite 
qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 . 
La présentation a suscité de nombreuses 
questions de la part des participants . 
Beaucoup sont restées sans réponse parce 
qu’au moment de la présentation, le nouveau 
régime n’était pas encore en vigueur .

La journée annuelle
C’est le 31 mai, à Montréal, que se tenait la 
journée annuelle de la Fédération . Nous y 
avons accueilli les représentants de 10 régions 
pour un total de 17 participants .

Nous avons commencé la journée avec la 
39e assemblée générale . Dans son mot, 
madame Ginette Côté nous a fait part de ses 
inquiétudes par rapport au discours alarmiste 
sur les dépenses du nouveau gouvernement . 
Elle a rendu hommage au courage des 
parents qui sont confrontés quotidiennement 
aux multiples embûches au fil de la vie de 
leur enfant et elle a annoncé qu’après plus de 
vingt ans au sein de la Fédération, dont treize 
à titre de présidente, elle prenait une pause .

La directrice générale a ensuite présenté 
les réalisations de 2013-2014, dont les 
nombreuses consultations auxquelles 
la Fédération et les associations ont dû 
participer, sans pour autant constater de 
changements significatifs à l’offre de services 
pour les personnes autistes et leur famille . 

Parmi les perspectives pour 2014-2015, 
Mme Lauzon supposait que plusieurs des 
actions de la Fédération devraient ressembler 
à celles de l’année qui venait de se terminer 
à cause de la présence d’un nouveau 
gouvernement . L’organisme allait participer à 
des comités de travail initiés par la Fédération 
des centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du 
développement . 

À 13h, Mme Nancy Couillard de la Régie 
des rentes du Québec a présenté un 

La journée annuelle de la Fédération 
s’est terminée avec un vibrant 
hommage à Mme Ginette Côté qui, 
après vingt-et-un ans d’implication 
bénévole à la Fédération prenait 
une retraite bien méritée . Un album 
souvenir rassemblant les éléments 
les plus marquants de sa carrière 
de bénévole lui a été remis . On y 
trouvait des textes, des photos et de 
nombreux témoignages 
de partenaires qui 
la remerciaient 
chaleureusement 
de tout le 
travail accompli 
pendant ces deux 
décennies .
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Réussite éducative : PRIX GILBERT-LEROUX 

En hommage à un psychologue passionné qui a joué un rôle 
déterminant pour favoriser l’intégration des élèves autistes à 
l’école, le PRIX GILBERT-LEROUX 2014 a été décerné à la jeune 
COOP PANO-DÉCO . La coopérative, composée de 13  élèves 
autistes âgés de 17 à 21 ans, leur permet de fabriquer et de 
mettre en place une signalisation intérieure dans les écoles et 
les centres de formation de la Commission scolaire de Laval .

Intégration au travail : PRIX PETER-ZWACK 

En hommage à un homme de conviction qui croyait fermement 
à l’intégration des personnes autistes au travail, le PRIX 
PETER-ZWACK 2014 a été décerné au Marché Saint-Sulpice 
et à Antony Gagnon qui y travaille depuis près de deux ans 
à titre de boucher . Cet emploi lui procure un sentiment de 
valorisation et d’accomplissement .

Participation sociale : PRIX COUP DE CHAPEAU

Récompensant un projet remarquable favorisant la participation 
sociale des personnes autistes, le PRIX COUP DE CHAPEAU 
2014 a été décerné à Marie Josée Cordeau pour son projet 
de blogue : 52 semaines avec une adulte Asperger . Pendant 
52 semaines, Marie Josée a écrit un texte sur un sujet touchant 
l’autisme . Son blogue a rejoint plus de 100 000 lecteurs et lui 
a permis de gagner en confiance et d’accepter de donner des 
conférences sur l’autisme . 

Prix de la Fédération 2014
Une quinzaine de personnes se sont ensuite jointes aux participants déjà en place pour la 
traditionnelle remise des Prix de reconnaissance de la Fédération . En plus de garder en mémoire 
le nom de ces grands hommes qu’ont été Gilbert Leroux et Peter Zwack pour le monde de 
l’autisme, ces prix permettent de récompenser des actions courageuses, menées avec succès, 
qui prouvent que l’inclusion des personnes autistes dans la société est possible .
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La formation
Nous avons maintenu nos collaborations 
avec les partenaires pour garder à jour 
notre répertoire québécois des activités 
de formation . Ainsi à la fin de l’année, 
nous avions 159 organismes inscrits dans 
le répertoire, soit 13 de plus que l’année 
précédente, avec une offre de services totale 
de 203 formations .

Plusieurs initiatives ont été réalisées pour 
continuer à faire connaître le répertoire . 
Notamment dans la page Facebook dans 
laquelle nous annonçons régulièrement des 
activités de formation qui sont également 
mises en valeur dans L’INFO-MEMBRES . 

Pendant l’année 2014-2015, quatre 
formations inspirées de l’approche TEACCH 
ont été organisées avec notre équipe de 
formateurs du Groupe d’intérêt et de 
formation en milieu scolaire inspiré de 
l’approche TEACCH . La première se tenait 
à Montréal du 30 juin au 4 juillet 2014 . Trois 
étudiants, un parent et 21 professionnels y 
ont participé . La seconde se tenait à Saint-
Jérôme, aux mêmes dates . Un étudiant, un 
parent et 23 professionnels y ont participé . 
Ces formations étaient publiques et ont fait 
l’objet de publicité pour combler les places . 

Les deux autres formations étaient privées, 
c’est-à-dire qu’elles ont été achetées par 
des commissions scolaires, l’une à Montréal, 
l’autre à Trois-Rivières et elles étaient réservées 
à leur personnel . Quarante-quatre personnes 
ont participé à ces formations . Dans tous les 
cas, les participants ont apprécié la formation 
et ils ont tous reçu une certification attestant 
leur réussite . 

Le bilan de l’évaluation de la formation 
révèle un très haut taux de satisfaction . 
Parmi les commentaires on pouvait lire que 
les participants se sentaient mieux outiller 
pour travailler avec des élèves autistes . La 
formation avait répondu à plusieurs de leurs 
questions et la formule utilisée permettait 
l’intégration de plusieurs concepts et 
augmentait la compréhension . Le seul bémol, 
la formation était chargée et les participants 
se sentaient parfois bousculés par le temps .

Afin de s’assurer d’être à la fine pointe de 
l’information, le personnel de la Fédération a 
aussi participé à des activités de formation et 
d’information :

Formation sur L’impact des toxines 
environnementales sur l’autisme.
Formation Le DSM 5 : Clientèle TSA et le 
trouble de la communication sociale.
Lancement du livre La famille et la personne 
ayant un trouble du spectre de l’autisme.
Les Rendez-vous de l’Institut universitaire en 
DI et TSA . 
Lancement de la campagne de plaintes 
collectives en santé et services sociaux .
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ACTIONS POLITIQUES  
ET REPRÉSENTATION

Comme nous nous y attendions, l’année 
2014-2015 n’a rien apporté de nouveau dans 
l’offre de service aux personnes autistes, à 
leur famille et à leurs proches . L’élection d’un 
nouveau gouvernement en avril 2014 a ralenti 
les travaux . Dans l’optique de soutenir la 
nouvelle ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse et à la Santé 
publique, Mme Lucie Charlebois, dans sa 
connaissance du dossier de l’autisme, nous 
avons sollicité une rencontre à l’automne . 
Nous lui avons présenté notre organisme et 
nous avons brossé un portrait de la situation 
en autisme des cinq dernières années . Enfin, 
nous lui avons demandé quelles étaient ses 
intentions par rapport au dossier de l’autisme 
et elle nous a assuré que c’était l’une de ses 
priorités . 

L’automne 2014 a été marqué par la sortie 
du projet de loi 10, projet de loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales . Ce 
projet de loi, qui s’inscrit dans l’objectif 
du gouvernement d’atteindre l’équilibre 
budgétaire, a suscité de vives réactions, tant 
dans les organismes communautaires que 
dans les établissements du réseau .

Dans le cadre de cette annonce, un 
communiqué de presse a été rédigé pour 
faire part de nos inquiétudes à l’égard des 
grands changements proposés dans le projet 
de loi . Nous avons ensuite déposé un avis 
dans lequel nous avons présenté un court 
historique de la clientèle autiste et son taux 
de prévalence en constante augmentation et 
nous avons précisé nos inquiétudes quant aux 

changements proposés dans le projet de loi . 
En novembre, nous étions invités à présenter 
cet avis à la Commission de la santé et des 
services sociaux. 

Nous avons rédigé un résumé du projet de loi 
que nous avons distribué à nos associations 
régionales afin qu’elles puissent informer 
les parents . Nous avons rédigé un article 
sur la question dans notre INFO-MEMBRES 
et nous avons publié un bulletin « L’autisme 
d’un C .A . à l’autre » . 

Nous avons fait parvenir une lettre au premier 
ministre et aux chefs de parti ainsi qu’à tous 
les députés de l’Assemblée nationale afin 
qu’ils appuient les citoyens et les citoyennes 
du Québec qui demandent le rejet du projet 
de loi 10 dans la forme proposée et la tenue 
d’une véritable consultation sur l’avenir 
de notre réseau de la santé et des services 
sociaux . Cette lettre a été envoyée à nos 
associations régionales afin qu’elles fassent le 
même exercice auprès de leur député . 

Avec l’objectif de mobiliser, un onglet 
thématique a été créé dans notre site Internet 
présentant tous les documents officiels, les 
articles de l’actualité, les mémoires sur le 
projet de loi 10 . Nous avons été signataires 
de la lettre ouverte de Fédération de la santé 
et des services sociaux - FSSS-CSN - et nous 
avons fait circuler largement la pétition initiée 
par cet organisme qui demandait le retrait du 
projet de loi et la pétition sur le maintien des 
comités d’usagers .

La Fédération a aussi déposé un avis à la 
Commission de révision permanente des 
programmes. L’objectif était de sensibiliser 
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la Commission au fait que les personnes 
autistes n’avaient jamais bénéficié d’une 
offre de services complète et que, dans 
ce contexte, la révision des programmes 
gouvernementaux engendrait de grandes 
inquiétudes chez les parents . Nous avons 
salué l’objectif d’assurer une meilleure 
gestion des finances publiques, mais en 
précisant que cela ne devait pas se faire 
au détriment des services offerts aux 
personnes vulnérables . 

Toujours à l’automne, nous avons rédigé 
un avis dans le cadre de la consultation 
publique sur la lutte contre l’intimidation 
initiée par le ministère de la Famille . Il était 
important de participer à cette consultation 
parce que selon une étude américaine 
publiée dans la revue Archives of Pediatrics 
& Adolescent Medicine de 2012, les 
enfants autistes sont davantage victimes 
de harcèlement à l’école que les autres : 
46,3 % des élèves autistes sont victimes 
d’intimidation par rapport à 10,6 % des 
enfants non autistes . Nous avons proposé 
une dizaine de recommandations pour 
contrer l’intimidation .

Enfin, en décembre, la Fédération a déposé 
un avis à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse 
portant sur l’inclusion scolaire des élèves 
en situation de handicap . Étant donné 
que les personnes autistes représentent le 
groupe le plus important parmi les élèves 
handicapés ou en difficultés d’adaptation 
ou d’apprentissage (EHDAA) et que leur 
nombre double tous les quatre ans, il nous 
est apparu important de sensibiliser la 
Commission aux difficultés que ces élèves 

rencontrent en situation d’intégration 
scolaire . Bien qu’ils aient pris une place 
prépondérante dans le réseau scolaire, les 
difficultés rencontrées pour leur assurer 
une intégration de qualité sont encore trop 
présentes . Il est désolant de constater que 
c’est souvent au prix de longues batailles 
que les parents arrivent à obtenir des 
services adaptés aux besoins de leur enfant 
autiste .

Tous les avis que la Fédération a produits 
ont été distribués à l’ensemble de ses 
membres et déposés dans le site Internet .

Représentation
Au-delà des actions politiques non partisanes, 
nous avons représenté les personnes autistes 
et leur famille auprès de différentes instances 
et sur la place publique . Par exemple, nous 
avons publié de nombreux communiqués 
de presse pour dénoncer des situations 
inacceptables ou plus simplement pour faire 
tomber certains préjugés . 

Le 1er avril, suite aux dernières recherches 
sur le taux de prévalence aux États-Unis, la 
Fédération québécoise de l’autisme réclamait 
que le gouvernement fasse du trouble du 
spectre de l’autisme une priorité de santé 
publique .

Le 2 avril, à l’occasion de la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, nous avons 
publié un communiqué dans lequel nous 
exigions du gouvernement en place des 
actions concrètes et immédiates :



23

 Ü Mettre en place des services spécialisés 
pour les personnes autistes de tous les 
groupes d’âge;

 Ü Offrir les services en fonction 
des besoins plutôt qu’en fonction de 
l’organisation des services d’un réseau; 

 Ü Assurer la gestion des situations de crise;

 Ü Garantir à chaque personne autiste un 
plan d’intervention;

 Ü Assurer une formation continue de 
qualité au personnel qui intervient auprès 
des personnes autistes;

 Ü Rendre disponible dans le réseau public 
l’accès à une évaluation diagnostique 
aux adultes chez qui l’on soupçonne un 
trouble du spectre de l’autisme;

 Ü Développer un réel programme de 
soutien à la famille qui soit équitable 
pour l’ensemble des familles de toutes les 
régions du Québec;

 Ü Réévaluer les budgets en fonction du 
taux de prévalence actuel, soit 1 % de la 
population;

 Ü Réaliser le plan d’accès dans les règles 
de l’art en assurant un réel accès dans 
des délais raisonnables, une continuité à 
l’intérieur d’un réseau et avec d’autres 
réseaux et une qualité des services basée 
sur des ressources humaines qualifiées et 
des outils d’évaluation standardisés;

 Ü Confier un mandat à la Santé publique 
en lien avec le taux de prévalence .

Ce communiqué nous a valu une entrevue 
radiophonique à Radio-Canada ce qui nous 
a permis de préciser nos demandes et le 
contexte . 

Le 4 avril, nous avons réagi à un article de 
Mme Lysiane Gagnon paru dans La Presse.ca, 
dans lequel elle parlait d’un « certain autisme 
politique » ce qui, à notre avis, contribuait 
à encourager les préjugés à l’égard des 
personnes autistes . 

Le 12 septembre nous avons appuyé le dépôt, 
par un parent, d’une pétition déposée à la 
Commission scolaire des Chênes ainsi qu’au 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
afin de faire cesser une pratique inacceptable 
qui visait des élèves autistes .

Le 22 septembre, nous avons réagi au dépôt 
du Rapport annuel du Protecteur du citoyen 
dans lequel il notait que le nombre de 
plaintes au MSSS avait augmenté de 10,6 % 
et que plusieurs d’entre elles portaient sur 
les services offerts aux personnes autistes .

Le 24 septembre, nous avons salué avec 
enthousiasme le partenariat entre le MSSS, la 
Fondation Miriam et la Fédération québécoise 
des centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du 
développement, qui allait permettre de 
mettre en place une clinique d’évaluation 
du trouble du spectre de l’autisme pour les 
enfants de la région de Montréal . 

Le 7 octobre, nous avons salué le succès du 
premier Salon de l’autisme en Amérique du 
Nord .

Le 21 octobre, pendant la Semaine nationale 
de visibilité de l’action communautaire 
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autonome, nous avons souligné l’importance 
du rôle de nos associations régionales en 
autisme dans la vie des personnes autistes et 
leur famille .  

Le 3 décembre, pendant la Journée 
internationale des personnes handicapées 
dont le thème était « Développement 
durable : La promesse de la technologie », 
nous avons lancé notre plateforme dédiée 
aux travailleurs autonomes autistes .

Le 10 décembre, au lendemain du dépôt 
des résultats des travaux du ministère de la 
Santé et des Services sociaux sur les activités 
socioprofessionnelles et communautaires, 
nous avons fait part de notre déception . 

Concernant les appuis, nous avons soutenu 
différents partenaires dans leurs lettres 
d’intention pour des projets de recherche, 
dans la demande de financement pour 
réaliser des projets et dans la reconduction 
d’un statut reconnu . 

Nous avons participé à cinq réunions du 
comité sur les travaux de réflexion d’une offre 
de service conjointe pour les jeunes enfants 
organisés par l’Association des établissements 
de réadaptation en déficience physique 
du Québec et la Fédération québécoise 
des centres de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement . Cette offre de services visait 
les enfants de moins de six ans présentant 
un retard global de développement, une 
hypothèse ou un diagnostic provisoire de 
trouble du spectre de l’autisme ou un trouble 
de la communication sociale . Nous avons 
recruté des familles pour participer à un 
sondage pour enrichir les travaux .

Nous avons rencontré M . Jean-François 
Lisée, porte-parole officiel en matière de 
services sociaux, de protection de la jeunesse, 
de soin à domicile et de prévention, afin 
de lui présenter les besoins de services des 
personnes autistes et de leur famille .

Nous sommes membres de la COPHAN . 
Différents échanges ont eu lieu pendant 
l’année, particulièrement pour les dossiers 
qui touchaient l’autisme . 

Nous sommes administrateurs au sein 
du conseil d’administration de TED sans 
frontières et nous étions aussi membres du 
comité d’organisation du Rendez-vous 2015 .

Nous sommes membres du conseil 
d’administration du Consortium national 
de recherche sur l’intégration sociale . Nous 
avons rédigé un article pour la revue CNRIS 
magazine scientifique et professionnel dont 
le titre était L’autisme d’hier à aujourd’hui. 



25

Nous y présentions nos différents outils et nos 
différentes activités qui visent à promouvoir 
les forces et les talents des personnes autistes . 
Pour ce numéro, la revue a présenté sur sa 
page couverture des œuvres de personnes 
autistes tirées du cahier de notes que nous 
avions produit en 2012 . 

Membres de la Société canadienne de 
l’autisme (SCA), nous avons eu cette année 
une personne qui nous représentait au sein 
de leur conseil d’administration . Cependant, 
la SCA a décidé de fusionner avec Autism 
Canada Foundation et l’organisme s’appelle 
maintenant Autisme Canada . 

Nous avons rencontré un groupe de dix 
professionnels en provenance du Collège 
coopératif Rhône-Alpes de Lyon afin 
d’échanger avec eux sur le réseau québécois 
d’associations communautaires en autisme .

Nous avons rencontré un groupe d’étudiants 
du Collège du Vieux-Montréal qui voulait 
connaître l’histoire de notre organisme et les 
actions qu’il pose . 

Pendant l’année, nous avons soutenu les 
organisatrices du premier Salon de l’autisme . 
Elles nous ont consultés pour connaître 
certaines ressources, pour des suggestions de 
conférenciers, pour avoir accès à notre porte-
parole et pour faire connaître leur événement 
auprès de l’ensemble de nos membres . 
Nous avons tenu un kiosque pendant trois 
jours lors de l’événement en octobre, nous 
avons participé à une entrevue avec notre 
porte-parole, Nicola Ciccone . Nous y avons 
rencontré de nombreuses familles, des 
partenaires connus et nous avons établi des 

liens avec de nouveaux partenaires . Nous 
avons aussi recruté de nouveaux membres .

Nous avons participé au comité consultatif 
des services pour les personnes ayant une 
déficience afin de commenter et d’échanger 
sur le programme service déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme . 

À la demande du MSSS, nous avons 
fait parvenir nos commentaires sur le 
Bilan de l’implantation des orientations 
ministérielles et du plan d’action en 
déficience intellectuelle de 2001 et Actions 
structurantes pour le programme services 
en déficience intellectuelle et en trouble du 
spectre de l’autisme. 

Nous avons participé à une rencontre 
d’échanges avec les membres du conseil 
d’administration d’Autisme Montérégie sur 
les enjeux à venir en termes de gouvernance . 

Nous avons travaillé en partenariat avec le 
Centre Gold dans le projet Prêts, désireux et 
capables . Le Centre Gold a assuré la gestion 
du programme . Pour mener à bien cette 
mission d’envergure provinciale, la Fédération 
québécoise de l’autisme et l’organisme 
Action main d’œuvre inc . ont acceptés d’être 
partenaires . Le projet, d’une durée de trois 
ans, a comme objectif d’intégrer à l’emploi 
20 personnes autistes par année . Nous avons 
participé aux entrevues et à l’embauche du 
coordonnateur .
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MOBILISATION

Notre comité provincial d’actions politiques a maintenu ses activités cette année . Nous n’avons 
tenu qu’une réunion pendant laquelle des stratégies ont été proposées, desquelles a découlé 
l’ensemble des activités que nous avons tenu en lien avec le projet de loi 10 . Nous avons eu 
plusieurs échanges par courrier électronique et par téléphone afin de nous assurer d’actions 
concertées . 

Le bulletin L’autisme d’un C.A. à l’autre, outil 
d’information du comité provincial d’actions 
politiques, a été publié une fois . Nous y 
avons présenté les enjeux liés au projet de 
loi 10 et les inquiétudes qu’ils suscitaient : 
l’orientation médicale du projet de loi, la 
création de mégastructures, la représentation 
des usagers et le processus de plainte .

Encore cette année, les associations régionales 
ont profité du mois d’avril pour organiser 
des activités à travers le Québec afin de 
sensibiliser divers publics à l’autisme . Le 
slogan « Autisme, soyons ouverts d’esprit  » 
exprime bien l’objectif à atteindre que se 
sont donnés la Fédération québécoise de 
l’autisme et ses partenaires pour changer la 
mentalité de certains publics face à l’autisme . 
Employeurs, professionnels de la santé, 
institutions scolaires, politiciens et grand 
public ont été invités à dépasser leurs préjugés 
et à penser autrement . Étant donné le succès 
de l’année précédente, le comité a choisi de 
réutiliser les quatre capsules vidéo . Chaque 
capsule présentait le portrait d’une personne 
autiste dans son quotidien, des personnes 

de quatre groupes d’âge différents . Notre 
objectif était de montrer à la population une 
image différente de l’autisme .

Les capsules vidéo ont été diffusées par 
TV COGECO Valleyfield, MAtv Vidéotron, 
TCF la télévision communautaire de 
Montréal et TVR9, la télévision de la Vallée-
du-Richelieu . Elles ont aussi été diffusées 
largement grâce à YouTube . 

Pour une deuxième année consécutive, 
le Québec a participé à l’opération Faites 
briller en bleu. Plusieurs citoyens et 
citoyennes du Québec ont célébré en 
intégrant la couleur bleue dans leur journée . 
La Fédération remercie ses partenaires, le 
Complexe Desjardins, le Marché Bonsecours, 
les commerçants du boulevard Saint-Laurent 
et tous les autres partenaires en région, qui 
ont également pris part au mouvement en 
éclairant leur façade en bleu dans la nuit du 
2 au 3 avril 2014 .
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Le samedi 26 avril 2014 se déroulait la grande 
marche pour l’autisme dans plusieurs régions du 
Québec . Un rendez-vous annuel qui a rassemblé 
des milliers de personnes, des familles, des amis, 
des voisins et des intervenants qui, ensemble, 
ont marché des kilomètres en signe de soutien à 
l’autisme . La grande marche célébrait également 
la fin du Mois de l’autisme 2014 . Certaines 
associations avaient profité de l’occasion pour 
organiser une collecte de fonds pour financer 
les services offerts aux personnes autistes et à 
leur famille . Au total, plus de 100 000 $ ont été 
récoltés .

FINANCEMENT

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement afin de nous permettre de 
réaliser notre mission ! 

D’abord, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, qui finance 
notre fonctionnement de base . Nous les en remercions . 

Ensuite, les nombreux donateurs qui nous accordent leur soutien année après année . Cette 
année a été marquée par un don important : à la suite de sa fermeture en juillet 2013, le Centre 
d’Information communautaire et de dépannage (CICD), fondé par feu Jean-Claude Malépart, 
député fédéral de Laurier Sainte-Marie, a fait un généreux don à la Fédération québécoise de 
l’autisme . 

Merci à chacun de ces donateurs de soutenir la Fédération dans la réalisation de sa mission .
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BÉNÉVOLAT

Que serait un organisme communautaire sans l’apport de ces précieux bénévoles ? 

D’abord, pour le gouverner, un conseil d’administration dont les administrateurs ne comptent 
pas les nombreuses heures qu’ils y investissent et qui partagent leur expertise avec grande 
générosité .

Ensuite toutes ces personnes que nous sollicitons pendant l’année pour participer à un sondage, 
une recherche, pour nous offrir des photos, des témoignages, pour partager le résultat de leurs 
travaux . Merci de nous suivre et de nous épauler !

Merci à Attitude marketing pour avoir conçu notre magnifique affiche du Mois de l’autisme .

Louise Geoffrion a fait un stage à la Fédération pendant l’année . L’expérience a été tellement 
concluante, qu’elle est restée avec nous à raison d’une journée semaine pour mettre à jour le 
répertoire de ressources du site Internet . Merci Louise !

Catherine, maman d’un enfant autiste, s’implique aussi 
régulièrement dans nos travaux . Elle soutient notre service de 
projets . Merci Catherine !

RESSOURCES 
HUMAINES AU 31 MARS 2015

Jo-Ann Lauzon 
Directrice générale

Geneviève Gagnon 
Agente de bureau

Annick Lavogiez 
Coordonnatrice des projets

Ginette Boulanger 
Contractuelle au site Internet

Francesca Barbaro 
Contractuelle à la comptabilité
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