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ASSOCIATION NORD-CÔTIÈRE DE L’AUTISME ET  

DES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT   
 
 
NOTRE MISSION 
 
L’Association nord-côtière de l’autisme et des troubles envahissants du développement, connue 
anciennement sous le nom de Société québécoise de l’autisme chapitre Côte-Nord, fut fondée en 
1988 par des parents d’enfants présentant des caractéristiques de l’autisme. 
 
Ces parents désiraient partager leur expérience afin d’aider leurs enfants et d’améliorer la qualité 
de vie des personnes autistes et de leur famille dans la région. 
 
Aujourd’hui, l’Association a comme missions principales :  
 

• De défendre les droits et les intérêts des personnes autistes et de leur famille. 
 

• D’offrir une gamme de services spécialisés et novateurs aux familles et aux personnes 
autistes ou ayant un trouble apparenté. 

 
 
NOS SERVICES 
 

• Service d’accueil, d’écoute et de soutien 
• Cafés-rencontres : mise en place de cafés-rencontres mensuels destinés aux parents afin 

de favoriser les échanges entre les membres 
• Formation : conception et organisation de sessions de formation et de conférences 

destinées aux parents 
• Tables de concertation : participation à des comités et à des tables de concertation 
• Centre de documentation : prêts de documents audiovisuels, de volumes, d’outils 

d’évaluation, de programmes, de dépliants informatifs sur divers services, etc. 
• Soutien aux familles : accompagnement des familles membres de l’Association lors 

d’une demande de services 
• Sensibilisation : à l’aide d’articles de journaux, de communiqués de presse et d’entrevues 

dans les médias régionaux, sensibilisation de la population à la problématique, aux 
contraintes et aux limites des personnes autistes 

 



• Aide en situation de crise : création et mise en place de services dans la région visant à 
aider les familles vivant une situation qui demande d’agir rapidement 

• Élaboration de mémoires et d’avis 
• Collecte de fonds : financement au moyen de cotisations et de subventions afin de 

soutenir l’Association.  
 
 
CE QUI NOUS DISTINGUE 
 
Ayant son port d’attache à Sept-Îles (municipalité nordique d’environ 25 000 habitants), 
l’organisme dessert le vaste territoire de la Côte-Nord, incluant Fermont et Shefferville. 
 
Déménagé depuis peu dans de nouveaux locaux mieux adaptés aux services à offrir, l’organisme 
envisage de démarrer sous peu une résidence intermédiaire spécialisée pour accueillir les 
personnes autistes ou ayant un trouble apparenté de la région. 
 
Malgré l’immensité du territoire et l’éparpillement de la clientèle, l’Association nord-côtière de 
l’autisme et des troubles envahissants du développement, avec un noyau de parents dynamiques à 
sa tête, ne cesse d’innover afin de tenter d’offrir une gamme de services en lien avec les besoins 
particuliers des personnes ayant un trouble envahissant du développement ainsi que ceux de leur 
famille et ce, depuis près de 20 ans. 
 
 
 

COORDONNÉES 
 

ASSOCIATION NORD–CÔTIÈRE DE L’AUTISME  
ET DES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT 

 
840, rue Doucet, C.P. 42 

Sept-Îles (Québec)   G4R 4K3 
Téléphone : ( 418 ) 962-2272  / télécopieur : ( 418 ) 962-2273 

Sans frais : 1 (866) 965-2272 
Courriel : ancated@globetrotter.net 
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