
AVRIL 2011 - LE MOIS DE L’AUTISME 
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

 
 
 
19 mars Conférence de Marie-France L'Écuyer sur la sexualité des personnes TED, à 

L'UQTR, Autisme Mauricie, 819-535-5397, information@autismemauricie.com 
 
30 mars  Conférence des porte-paroles, à l’auditorium de l’Académie St Louis, à 17h00, 

Autisme Québec, 418-624-7432 
 
 Témoignages de parents et de jeunes vivant l’autisme au quotidien, Société de 

l’autisme région Lanaudière, 450-759-9788 ou 1-866-759-9788 
 
31 mars Conférence de presse et lancement du Mois de l’autisme en Outaouais, au 

Cinéma des Galeries d’Aylmer à 9h30, Trait d’Union Outaouais, 819-595-1290 
ou 1-866-355-8864 

 
Avril Pendant tout le mois d’avril, promotion du lancement de la trousse 

pédagogique Pictogrammes 2 : en route vers l’autonomie!, de l’auteure Anne-
Marie Le Gouill, qui aura lieu le 6 mai 2011, Société de l'autisme et des TED de 
l'Estrie, 819-823-6610  

 
 Pendant tout le mois d’avril, distribution de feuillets sur l’autisme et promotion 

du Mois de l’autisme par les CSSS, ASSSL, CSDL, Ville de Laval, CRDI Le 
Florès, CRDI NL, l’OPHQ, CAL-diagostic et CSSWL, Société de l’autisme et 
des TED de Laval, 450-663-5551 

  
Lancement de la Revue TED sans frontières, Société de l’autisme et des TED 
de Laval, 450-663-5551 
 
Café-échange sur la sexualité, pour les familles membres, aux Îles-de-la-
Madeleine, Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec, 
418-725-2575 ou 1-877-725-2575, info@aatedeq.com 
 
Kiosque d’information et de sensibilisation sur les TED et exposition de toiles, 
aux Îles-de-la-Madeleine, Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-
du-Québec, 418-725-2575 ou 1-877-725-2575, info@aatedeq.com 

 
Conférence d’un jeune adulte Asperger, Association de l’autisme et des autres 
TED de l’Est-du-Québec, 418-725-2575 ou 1-877-725-2575, 
info@aatedeq.com 

 
Projection du film d’animation Mary et Max, Société de l'autisme et des TED de 
l'Estrie, 819-823-6610 
 
Conférence du Dr. Tremblay, en Montérégie Est, Société de l’autisme et des 
TED de Laval, 450-663-5551 
 



Portes ouvertes à Peggy, maison de répit pour personnes autistes et troubles 
de comportements, Société de l’autisme et des TED de Laval, 450-663-5551 
 
Mini-conférences dans deux bibliothèques de Laval, Société de l’autisme et 
des TED de Laval, 450-663-5551 

 
Formation sur l’autisme pour les chauffeurs de taxi, Société de l’autisme et des 
TED de Laval, 450-663-5551 

 
Visionnement du film Mary et Max et animation pour le personnel du CRDI 
Normand-Laramée, Société de l’autisme et des TED de Laval, 450-663-5551 

 
1er avril Lancement du Mois de l’autisme – communiqués de presse, Société de 

l’autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418-543-7088 ou 1-888-543-
7088 

 
Conférence de presse, à 14h00, au CRDI Normand-Laramée. Confirmez votre 
présence au 450-972-2099, poste 2001. Société de l’autisme et des TED de 
Laval, 450-663-5551 

 

Guy Jodoin participera à l’émission Paquet Voleur diffusée à Radio-Canada, au 
profit de la Fondation autisme Laurentides, Fondation autisme Laurentides, 
450-569-1794 poste 227, www.fondationautismelaurentides.org 

 
2 avril Festival du Film en Autisme (FFA) de Gatineau, du 2 au 7 avril, au Cinéma des 

Galeries d’Aylmer, Trait d’Union Outaouais, 819-595-1290 ou 1-866-355-8864 
 

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme – communiqué de presse, 
Société de l'autisme et des TED de l'Estrie, 819-823-6610 

 
3 avril Brunch de la Fondation de l’Autisme de Québec, au Patro Rocamadour, à partir 

de 10h00, Autisme Québec, 418-624-7432, poste 105 
 
 Brunch familial, au motel le Manoir de Baie-Comeau, Action autisme et TED 

Haute Côte-Nord Manicouagan, 418-296-2857 
 
4 avril Porte ouverte, de 9h00 à 16h00, à la Bioferme, Société de l’autisme et des TED 

de Laval, 450-663-5551 
 
4 au 30 avril Exposition d’œuvres d’art réalisées par des personnes autistes de la SATL et 

de la Commission scolaire de Laval, de 9h00 à 16h00, à la Bioferme, Société 
de l’autisme et des TED de Laval, 450-663-5551 

 
5 avril Conférence Une Approche Nutritionnelle & Naturelle, de 19h00 à 21h30, 

Société de l’autisme des Laurentides, 450-569-1794, poste 223 
 
 Soirée d’information sur tous les aspects légaux, par Me Richard Giroux, 

Notaire et Conseiller juridique, à Joliette, Société de l’autisme Région 
Lanaudière, 450-759-9788 ou 1-866-759-9788 

 



Point de presse, à 10h00, au Bistrot La muse pour lancer le Mois de l’autisme, 
Autisme et TED Centre-du-Québec, 819-477-0881 ou 1-888-477-0881 

 
6 avril 5e édition du Talent Show, à 19h00, au Musée de la civilisation, Autisme 

Québec, 418-624-7432 
 
 Spectacle bénéfice, au Centre des Arts de Shawinigan, Autisme Mauricie,  819-

535-5397, information@autismemauricie.com 
 
7 avril Conférence Le post-diagnostic pour les parents d’enfants ayant un TED, de 

19h00 à 21h30, Société de l’autisme des Laurentides, 450-569-1794, poste 
223  

 
 Conférence de presse, Association Nord-Côtière de l'autisme et des troubles 

envahissants du développement, 418-962-2272 
 
8 avril Souper bénéfice annuel, Société de l’autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-

Jean, 418-543-7088 ou 1-888-543-7088 
 
8 avril Marche « Un petit pas pour une grande cause » dans quatre écoles du Sud de 

Lanaudière, à Repentigny et Terrebonne, Société de l’autisme Région 
Lanaudière, 450-759-9788 ou 1-866-759-9788 

 
9 avril Souper et partie de sucre, à 17h00, à l’Érablière Chouinard de St-Juste-du-Lac, 

Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec, 418-725-2575 
ou 1-877-725-2575, info@aatedeq.com 

 
 Activité familiale, de 13h00 à 16h00, aux Îles-de-la-Madeleine, Association de 

l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec, 418-725-2575 ou 1-877-725-
2575, info@aatedeq.com 

 
10 avril Tournée de sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires de la 

région, du 10 au 22 avril, Société de l’autisme de la région Saguenay-Lac-
Saint-Jean, 418-543-7088 ou 1-888-543-7088 

 
Activité de patinage père-fils, à partir de 13h15, à Rimouski, Association de 
l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec, 418-725-2575 ou 1-877-725-
2575, info@aatedeq.com 

 
12 avril Souper causerie pour les parents d’enfants TSA, à 18h30, avec notre invité 

spécial, Louis Therrien, adulte Asperger, Trait d’Union Outaouais, 819-595-
1290 ou 1-866-355-8864 poste 44 

 
Témoignage Asperger, à 19h00, au Collège Mérici, Autisme Québec,          
418-624-7432 
 
Conférence grand public au sujet des TED, à 19h00, à Rimouski, Association 
de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec, 418-725-2575 ou 1-877-
725-2575, info@aatedeq.com 

 



13 avril Café-causerie, Société de l’autisme des Laurentides, 450-569-1794, poste 223  
 
 Gala-bénéfice de la Fondation Autisme Montréal soulignant ses 20 ans et 

lancement du projet « FAMille et compagnie en vacances », Fondation Autisme 
Montréal, 514-524-6114 poste 3056, mpatry@fondationautisme.com 

 
15 avril Marche « Un petit pas pour une grande cause » dans trois écoles du Nord de 

Lanaudière, à Joliette et Berthierville, Société de l’autisme Région Lanaudière, 
450-759-9788 ou 1-866-759-9788 

 
Exposition et témoignage de Nancy Aubut, artiste peintre, illustratrice et maman 
d’un garçon autiste, Autisme et TED Centre-du-Québec, 819-477-0881 ou 1-
888-477-0881 

 
16 avril Conférences d’Hubert Gascon et Stéphane Morin, sur le thème de la fratrie, de 

9h00 à 16h00, au CRDI de Québec, Autisme Québec, 418-624-7432 
 

Formation sur la sexualité des personnes ayant un TED, de 9h00 à 12h00, à 
Rimouski, Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec, 418-
725-2575 ou 1-877-725-2575, info@aatedeq.com 
 
Atelier sur les dessous de l’amour et de la sexualité, de 13h30 à 16h30, à 
Rimouski, Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec, 418-
725-2575 ou 1-877-725-2575, info@aatedeq.com 
 

19 avril Souper causerie pour les parents d’enfants TSA, à 18h30, Projet « Ami des 
autistes » : L’intégration dans les services de loisirs à Gatineau, Trait d’Union 
Outaouais, 819-595-1290 ou 1-866-355-8864 poste 44 

 
Conférence L’acceptation de l’enfant différent, de 19h00 à 21h30, Société de 
l’autisme des Laurentides, 450-569-1794, poste 223  
 
Témoignage de Stephan Blackburn, adulte Asperger, conférencier et auteur du 
livre « Dieu merci les autistes sont là! » Thème de la soirée : Autisme et 
équilibre familial, à 19h30, à Beloeil, Association régionale autisme et TED 
Montérégie, 450-646-2742 ou 1-888-424-1212, poste 201 
 
Soirée d’information sur les régimes enregistrés d’épargne invalidité, à 
Repentigny, Société de l’autisme Région Lanaudière, 450-759-9788 ou 1-866-
759-9788 
 

19 et 20 avril Sensibilisation auprès de tous les élèves d’une école primaire par la 
présentation d’une expérience multi sensorielle et de témoignages de jeunes 
adultes TED, Société de l’autisme Région Lanaudière, 450-759-9788 ou 1-866-
759-9788 
 

20 avril Conférence Régime de protection curatelle, de 19h00 à 21h30, Société de 
l’autisme des Laurentides, 450-569-1794, poste 223 

 



Conférence-témoignage « Ma vie de TED » par Simon Landry, à 19h00, à 
Amqui, Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec, 418-
725-2575 ou 1-877-725-2575, info@aatedeq.com 

 
23 avril Au profit de la Fondation Autisme Laurentides, l’équipe d’hockey féminine du 

CEGEP de Saint-Jérôme, Les Cheminots, affrontera l’équipe constituées 
d’artistes, de sportifs et de joueurs d’hockey connus. Dès 14h30, à l’Aréna de 
Blainville, Société de l’autisme des Laurentides, 450-569-1794, poste 223 

 
24 avril Formation sur l’autisme, à 15h00, Place des Aînées. Confirmez votre présence 

au 450-978-5555, Société de l’autisme et des TED de Laval, 450-663-5551 
 
26 avril Soirée témoignage de personnes ayant une TED sans DI, de 19h00 à 21h30, 

Société de l’autisme des Laurentides, 450-569-1794, poste 223 
 
27 avril Conférence midi et atelier de formation sur l’approche Snoezelen, de 14h00 à 

18h00, au Centre hospitalier Pierre Janet, Trait d’Union Outaouais, 819-595-
1290 ou 1-866-355-8864, poste 25 

 
Conférence sur l’autisme pour le personnel et les bénévoles de la Place des 
aînées, à 15h00, Société de l’autisme et des TED de Laval, 450-663-5551 
 

28 avril Conférence La boîte à idées, de 19h00 à 21h30, Société de l’autisme des 
Laurentides, 450-569-1794, poste 223 

 
Rencontre des partenaires de l’Étincelle, de 1600 à 18h00, sur invitation, 
Société de l’autisme et des TED de Laval, 450-663-5551 

 
29 avril Spectacle au Café Autissia « J’ai un frère différent », Société de l’autisme des 

Laurentides, 450-569-1794, poste 223 
 
 Séances de sensibilisation dans plusieurs écoles et 1ère marche scolaire pour 

l’autisme, en avant-midi, Société de l’autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-
Jean, 418-543-7088 ou 1-888-543-7088 

 
Journée rencontre et conférence sur l’autisme, réservée aux membres du 
ROPPHL, de 9h30 à 11h30, au Centre communautaire Laval des Rapides, 
Société de l’autisme et des TED de Laval, 450-663-5551 
 

30 avril Spectacle « Variétés » où seront présentés les talents de jeunes TED, à la salle 
St-Jean-Bosco de Joliette, à 20h00, Société de l’autisme Région Lanaudière, 
450-759-9788 ou 1-866-759-9788 

 
kiosque d'information et de sensibilisation, à Place du Royaume de Chicoutimi, 
toute la journée, Société de l’autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
418-543-7088 ou 1-888-543-7088 

 
 
 

 



30 avril   Sous le thème « Un petit pas pour une grande cause! » 
Marche pour l’autisme dans les régions suivantes : 
 

 
Montréal, départ à 13h30, à l’école secondaire Jeanne-Mance, Autisme et 
troubles envahissants du développement Montréal, 514-524-6114, poste 0 

 
Québec, départ à 10h00, Place D’Youville, Autisme Québec, 418-624-7432 
 
Outaouais, de 9h30 à midi, à la Polyvalente de l’Île, sous la présidence 
d’honneur de Mme Isabelle Boivin, Trait d’Union Outaouais, 819-595-1290 ou 
1-866-355-8864  
 

 Laurentides,  départ à 9h30, du 474 Laviolette, Saint-Jérôme vers le 1084 de 
la Mairie à Blainville. La population est invitée vers 12h30 à l’aréna pour 
marcher le dernier kilomètre. Société de l’autisme des Laurentides, 450-569-
1794, poste 223 

 
Mauricie, Autisme Mauricie, 819-535-5397, information@autismemauricie.com 
 
Montérégie, « Journée marathon pour l’autisme » au Collège militaire royal, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, de 8h30 à 15h00. Pour vous inscrire : Association 
régionale Autisme et TED Montérégie, 450-646-2742 p. 201, 1-888-424-1212 
p.201, administration@arated-m.org 
 
Saguenay, en après-midi, à Chicoutimi, sur la Grande Place du centre d'achat, 
Société de l’autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418-543-7088 ou 
1-888-543-7088 
 
Drummondville, à 11h00, au parc Woodyatt, Autisme et TED Centre-du-
Québec, 819-477-0881 ou 1-888-477-0881 
 
Estrie, Marche, animation, jeu gonflable, maquillage, à partir de 12h00, Société 
de l'autisme et des TED de l'Estrie, 819-823-6610 
 
Laval, à 10h00, départ du 34, boul. Bellerose, Société de l’autisme et des TED 
de Laval, 450-663-5551 
 
 

 
 

Pour obtenir plus d’informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec l’association régionale qui organise l’activité. 

 
 


