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35 ANS DE COMPLICITÉ 
Dans ce 6e numéro de cette édition spéciale 35e anniversaire, nous vous présentons les régions 
de Laval et du Centre-du-Québec. 
 
Suite et fin 
Qui sont les associations régionales d’autisme? En voici quelques unes : 
 
En 1985, la Société de l’autisme et des autres TED de l’Abitibi-Témicamingue voit le jour. Celle-ci se  
démarque par la mise en valeur des talents artistiques des personnes autistes. Son approche Vivravec 
amène la réalisation d’expositions des œuvres en arts visuels, de spectacles, de deux albums musicaux, 
à la mise en place du programme d’activités de jour et de l’exposition permanente l’Adoption des Anges. 
En 1988, l’Outaouais met en place une association de services directs qui travaille étroitement avec les 
parents. Comptant plus de 150 membres, Trait d’union Outaouais est très fier d’avoir initié la Marche 
pour l’autisme qui est maintenant reprise dans tout le Québec. La Société de l’autisme des Laurentides 
fait son apparition en 1993. Elle compte 280 membres. Elle se démarque par ses services de répit qui 
sont maintenant offerts dans deux maisons. 
 
En 1995, c’est au tour de Laval d’ouvrir la Société de l’autisme et des TED de Laval qui compte 200 
membres. Cette région se démarque par la création de trois organismes distincts : les services du Chat 
botté, les Entreprises Qualité de Vie et TED sans Frontières. Association Nord-Côtière de l’autisme et des 
autres TED, qui compte 41 membres, est allée chercher ses premières lettres patentes en 1996.          
Cependant, un groupe de parents étaient actifs depuis 1988. Le projet le plus important de cette région 
est de travailler à la mise sur pied d’une ressource intermédiaire pour adultes TED. Autisme et TED     
Centre du Québec s’est joint à nous en 1998. L’Association compte 55 membres. La réalisation dont elle 
est la plus fière est la création du projet d’intégration sociale : Les amis de la clôture, projet de jumelage 
à l’école entre des élèves TED et des élèves typiques de l’école pendant les récréations. Fondée en 1999, 
la Société de l’autisme et des TED de l’Estrie compte près d’une centaine de membres. Elle a réussi à 
bien se faire connaître des familles, à leur offrir des services de qualité et à établir des liens solides avec 
les partenaires du milieu. 
 
Chaudière-Appalaches est la seule région qui fonctionne encore par mandat régional. De 2003 à 2011 
c’est l’organisme Nouvel Essor, qui a géré le volet « autisme-TED » pour la région. Il n’y a pas de           
membership mais plus de 150 familles sont desservies. On leur doit l’outil de sensibilisation « J’ai le    
privilège de connaître une personne TED…et vous ? », réalisé avec des partenaires de la région. En 
2005, la division de l’immense territoire de la Côte-Nord entraîne la création de l’Association autisme et 
TED Haute-Côte-Nord Manicouagan qui compte aujourd’hui plus de 60 membres. C’est à eux qu’on doit         
d’avoir sollicité l’Université du Québec à Rimouski afin de mettre sur pied un certificat en TED               
s’adressant aux parents et aux intervenants qui est maintenant offert à plusieurs endroits au Québec. 
 
Enfin, en 2006 l’Association régionale autisme et TED Montérégie, dont le mandat régional est assumé 
pendant 34 ans par l’Association de parents de l'enfance en difficulté de la Rive-Sud de Montréal, va 
chercher ses lettres patentes. Leurs nombreux projets se réalisent grâce au partenariat et à la             
collaboration qu’ils établissent tant avec le réseau public que communautaire.  



 
   

 Société de l’autisme  
et des TED de Laval (SATL) 

 
 

 

 

La Société de l’autisme et des TED de Laval est un organisme à but non lucratif qui 
a vu le jour en 1995 grâce à l’initiative d’un groupe de parents d’enfants ayant un 
trouble envahissant du développement (TED). La SATL est reconnue en tant  
qu’organisme communautaire régional par la Ville de Laval et par la Régie            
régionale de la santé et des services sociaux de Laval.  
 
Elle a pour mandat  
 

• De promouvoir les droits et les intérêts des personnes atteintes et ceux de 
leur famille;  

• D’identifier les besoins des personnes atteintes et des personnes qui en ont 
la responsabilité, et y répondre par le biais de services spécialisés; 

• De recueillir et diffuser l’information relative à la nature de l’autisme, des 
TED et du syndrome du chromosome X-Fragile, incluant les traitements  
thérapeutiques et médicaux de pointe, les études et la recherche, les          
services professionnels et les ressources du milieu, auprès des familles, des 
intervenants et du public en général;  

• D’initier un processus de concertation avec les organismes partenaires et y 
participer;  

• D’inviter les parents, les intervenants et les décideurs publics à réfléchir et à 
agir en vue d’atteindre les objectifs du plan d’action, par le biais de          
comités thématiques. 

 
La Société de l’autisme de Laval compte 200 membres. Elle travaille en étroite          
collaboration avec Les services du chat Botté, organisme qui offre des services directs 
aux familles et avec TED sans frontières, organisme international.  
 
La SATL offre des services de sensibilisation, un programme de formation régionale de 
dix formations par année en collaboration avec le Centre de réadaptation Normand  
Laramée, un service d’écoute aux familles, avec ses partenaires, elle organise des      
activités pendant le mois de l’autisme, elle représente les familles auprès des autorités 
et des institutions et donne de l’information au grand public. 
 
Pour en savoir plus sur la Société de l’autisme et TED de Laval, vous pouvez visiter leur 
site Internet à l’adresse suivante : www.autismelaval.org/satl/index.htm  
 
 



 
           

 Autisme et TED Centre-du-Québec 
 
 
La méconnaissance de la problématique de l’autisme et des autres 
troubles envahissants du développement, l’absence de ressources  
spécialisées dans le réseau de la santé et des services sociaux,       

conjugués à l’absence d’un soutien adéquat par les établissements responsables du dossier des 
enfants furent les éléments déclencheurs pour l’incorporation le 15 septembre 1998 de         
l’association Autisme Centre-du-Québec.  
 
L’association compte 53 membres répartis sur l’ensemble du Centre-du-Québec et utilise         
l’appellation Autisme et TED Centre-du-Québec afin de mieux représenter ses membres. Sa 
mission est de regrouper les personnes présentant un trouble envahissant du développement, 
leur famille et toutes personnes intéressées à la cause sur le territoire. Il vise aussi à           
promouvoir les services spécialisés et adaptés pour la personne et sa famille.  
 
Orientations et actions  
Soutien, information, adaptation des services, intégration sociale et répit. 
 
• Briser l’isolement en regroupant les personnes par des activités de soutien et          

d’entraide : informer ses membres des ressources existantes auxquelles ils ont droit par 
des ateliers et conférences thématiques ; 

• Promouvoir le développement et la qualité des services et des approches éducatives par 
la sensibilisation de la communauté et une collaboration étroite avec des organismes ; 

• Promouvoir l’intégration des personnes (activités de loisirs pour les jeunes de 6 à 12 ans 
lors des activités du service en loisir « les Aventuriers» du Centre de stimulation l'Envol); 

• Prévenir la détresse psychologique et l’épuisement des familles. 
 
Besoins des membres  
Malgré les années, les besoins des membres restent sensiblement les mêmes. Ils veulent être 
informés, se regrouper pour s’entraider (lors de l’annonce du diagnostic, pendant la jeune     
enfance, l’entrée scolaire, services scolaires et éducatifs adéquats, l’adolescence, l’âge adulte, 
etc.) avoir des formations et un centre de documentation spécialisé dans leur région, avoir des 
services spécialisés, adaptés à leur famille et de répit afin d’éviter leur épuisement.   
 
Loisir TED 
À l’automne 2010 le projet Loisir TED a été lancé. Il est réalisé en collaboration avec le Centre 
communautaire Pierre-Lemaire de Drummondville (CCPL) et propose des activités encadrées et 
éducatives aux adolescents ayant un TED (12-21 ans).  Les activités se font dans un milieu de 
vie communautaire et respectueux de la clientèle puisque le CCPL dispose de locaux et               
d’infrastructures permettant d’accueillir cette clientèle.  
 
Pour en savoir plus sur Autisme et TED centre du Québec, visitez leur site : 
www.atedcq.com/ 



 
Hommage aux pionniers et à la relève 

 
 

 
 La Société de l’autisme et TED de Laval a été  
fondée en 1995 par Germain Lafrenière avec Pauline 

Lalancette et Johanne Deveault. Depuis, M. Lafrenière 
en est le directeur général. En 1996, il fonde les Services 

du Chat Botté, l’organisme qui offre des services directs 
aux famille et en 1999, il fonde TED sans frontières qui a 

pour mission de mobiliser francophones et francophiles         
concernés par la problématique des troubles envahissants du 
développement. Enfin, en 2001, il fonde les Entreprises Qualité 
de vie et la bio-ferme de Laval.  
 
Depuis plusieurs année, Germain Lafrenière est aussi administrateur de la Fédération 
québécoise de l’autisme. On peut toujours compter sur lui pour nous tracer un portrait 
de ce qui se passe en autisme sur la scène internationale.  
 
 

 
Autisme et TED Centre-du-Québec profite de cette 
chronique pour rendre hommage à Mme Danielle Viens, 
membre et ancienne présidente de l’association. 
 
Par souci du sort de son prochain, elle a su prendre un 
peu de son temps pour tendre la main en s’oubliant       
parfois. Étant forte et discrète à la fois, elle n’a jamais 
rien demandé en retour. Ce qu’elle a donné comme  
énergie et implication à mettre sur pied le projet Loisir 
TED n’a pas de prix. Et c'est bien grâce à elle... si, pour 

certains, chaque jour est un jour de magie plutôt que de chagrin! 
 
C’est pour nous aujourd’hui, l’occasion de témoigner notre reconnaissance à Danielle 
en lui soumettant cet hommage par l’entremise de l’Infolettre de la FQA. Nous avons 
ainsi l’immense privilège de lui témoigner toute notre gratitude. 
 
En terminant, nous rappelons à tous, qu’il n’en tient qu’à nous de placer nos bénévoles 
sous les projecteurs. Nous pourrons ainsi apprécier, au grand jour, leur geste du cœur. 
Merci Danielle ! 
 
Danny Lauzière, Autisme et TED Centre-du-Québec 
 
Jo-Ann Lauzon, directrice générale 


