
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

En avril, soyons ouverts d’esprit !!! 
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Restez informé de l’actualité de la 
Fédération grâce à notre page 
Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Fédération-québecoise-de-

lautisme/198123333548170 
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Campagne 2013 : « Autisme, Soyons ouverts d’esprit» 

Quatre portraits 
Cette année, la FQA et ses associations présentent les portraits de quatre personnes autistes, 

toutes différentes les unes des autres, à l’image du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 

qui peut se manifester de façon très variable chez les individus. 

 

 

Lucas, 9  ans  

 

 

 

Steven, 15 ans:  

 

 

 
 

 

Julien, 13 ans 

 

 

 

 

Laura, 22 ans                                                                                     
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Ces capsules vidéo seront diffusées tout au long du mois d’avril selon le calendrier suivant :  

Lucas à partir du 2 avril 

Steven à partir du 8 avril 

Julien à partir du 15 avril 

Laura à partir du 22 avril 

 

Elles seront disponibles sur notre site Internet : http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-

mois-de-lautisme.html mais aussi sur différentes chaines de télévision ou sites Web dont TVA 

(émission Salut bonjour!), Radio-Canada, ARTV, Canal Vie, Canal Savoir et Télévision 

communautaire Frontenac. 

Ces capsules ont été créées avec le soutien financier de l’Office des Personnes Handicapées 

du Québec(OPHQ). 

Les messages de la campagne 
Nicola Ciccone nous fait l’honneur d’être, une nouvelle fois, le porte-parole du mois de 

l’autisme.  

 

Dans cette capsule vidéo, il nous transmet  différents  messages d’actualité sur l’autisme : 

- L’autisme atteint aujourd’hui 1 % de la population au Québec. 

- Si les personnes autistes rencontrent des difficultés à communiquer, elles ressentent 

toujours l’envie et le besoin d’interagir avec leur entourage. 

- Chaque personne autiste est unique et  bénéficie de son propre potentiel…à nous de l’aider 

à se révéler. 

- L’autisme n’est pas une maladie. On n’en guérit pas, mais on apprend à vivre avec dans 

notre société. Laissons les adultes autistes prendre leur place à nos côtés. 
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Voir la vidéo ici : 

http://youtu.be/gkErPthXXhc 

http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
http://youtu.be/gkErPthXXhc


L’opération Faites briller le Québec en bleu 

L’opération 

Light It Up Blue, qui signifie « Éclairez-le d'une lumière bleue », est une 

initiative internationale unique en son genre visant à sensibiliser les 

gens au sujet de l'autisme, une préoccupation de santé publique qui 

prend de plus en plus d'ampleur. 

Light it Up Blue a été créé en 2010 par Autism 

Speaks afin d'appuyer la journée mondiale de 

sensibilisation à l'autisme (JMSA), tenue le 2 

avril. Ce jour-là, plusieurs monuments célèbres 

de par le monde adoptent un éclairage bleu en 

signe de soutien. 

En 2012, la campagne Light It Up Blue d'Autism 

Speaks a continué de sensibiliser les gens à la 

cause. Ce sont près de 3 000 bâtiments dans plus de 600 villes de 45 

pays sur 6 continents ont été illuminés. 

Au Canada 

En 2012, voici la liste des bâtiments qui ont suivis l’opération 
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La population est aussi invitée à illuminer sa maison, son école, ses bureaux… Plus 

simplement, il est aussi possible de s’habiller en bleu ou d’innover avec la couleur bleue pour 

montrer son soutien à la cause de l’autisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’images : http://www.youtube.com/watch?v=y2Ky1ZBK3uI 
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QUÉBEC 

 

LAVAL 

 

SAGUENAY 

 

MONTRÉAL 

Au Québec 

Cette année, la Fédération québécoise de l’autisme, en partenariat avec Autism Speaks 

Canada, a invité les responsables de certains monuments et places publiques québécoises à 

rejoindre le mouvement. Certains d’entres eux ont accepté et soutiendront la cause de 

l’autisme en illuminant en bleu leur façade. Ainsi, Montréal, Québec, Laval et bien d’autres 

villes au Québec brilleront en bleu au cours de la journée et de la nuit du 2 avril 2013.  

Quels sont les édifices qui participent? 

 La Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Montréal 

 avec l’éclairage de la rue Notre Dame Ouest 

 Le marché Bonsecours avec l’illumination de sa coupole 

 Le complexe Desjardins avec son plafond et sa fontaine 

 Une partie du boulevard Saint-Laurent 

 Le palais Montcalm 

 La chute-Montmorency (confirmation à venir) 

 La mairie de Laval 

 L’école Sainte-Marguerite de Laval 

 L’école Des Jolis-Prés de Laterrière au Saguenay 

     …Et bien d’autres 

Avec cette première mobilisation, les villes québécoises deviendront des fabuleux porte-

paroles de la cause de l’autisme, aux côtés de New York, Paris, Toronto, Sydney,etc.   

Comment puis-je participer ? 

La FQA invite la population à suivre l’opération de sensibilisation du 2 avril 2013. Comment ? 

 Organiser une campagne de sensibilisation et de levée de fonds pour l’autisme et 

reverser cette somme à un organisme de soutien aux familles touchées par l’autisme.  

 Acheter des ampoules bleues et faire briller ma maison (il existe un partenariat entre 

Autism Speaks et les magasins Home Dépôt) : 

http://www.homedepot.ca/produit/incandescent-a19-120v-25w-blue/991930 

 Organiser une journée de sensibilisation dans mon école ou à mon travail 

 Porter des habits bleus, me teindre les cheveux, me maquiller en bleu… 

 Porter des bijoux bleus, ou tout autre type d’activités EN BLEU ! 

Pour soutenir la mise en place d’activités de sensibilisation dans la province, la FQA a réalisé 

le guide : Je sensibilise ma communauté à l’autisme téléchargeable à l’adresse :  

www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sensibilisation.html 
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Les revendications en matière de services  

Décembre 2012, le ministère de la Santé et des Services sociaux dépose le bilan du plan 

d’action national en TED. Il s’agit du troisième depuis la mise en œuvre du plan en 2003. Le 

bilan pose un regard assez juste sur les lacunes importantes de l’offre de services, mais les 

bilans antérieurs, les rapports du Protecteur du Citoyen en matière de services aux 

personnes avec un TED, les associations régionales en TED et les nombreux témoignages de 

nos familles-membres en avaient déjà fait état de façon exhaustive. Ce que nous aurions 

souhaité voir dans ce bilan, ce sont les raisons pour lesquelles les mesures de ce plan 

d’action, lancé il y a maintenant DIX ans, ne sont pas encore entièrement réalisées. Nous 

espérions un bilan plus critique qui propose des solutions concrètes. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 Listes d’attente de plus de 2 ans, tant pour obtenir un diagnostic que des services 

appropriés; 

 Soutien à la famille : programme obsolète qui ne répond plus aux besoins des 

familles, temps d’attente pouvant aller jusqu’à 3 ans pour recevoir une allocation 

dont le montant  varie de façon importante d’une région à l’autre; 

 Bien que les 2-5 ans soient priorisés, on constate quand même la présence d’une liste 

d’attente avec peu ou pas de services après 5 ans; 

 Dans le cas des adolescents et des adultes autistes, selon les régions, il y très peu ou 

pas de service; 

 Les services de jour pour les personnes de 21 ans et plus qui sont inaptes au travail 

sont presque inexistants; 

 Importantes lacunes pour les services de répit, d’hébergement, de services 

socioprofessionnels, etc 

QUELLES SONT NOS ATTENTES? 

 Que le plan d’action « Un geste porteur d’avenir » se réalise. 

 Qu’une réelle volonté politique fasse avancer le dossier de l’autisme. 

 Que les services promis à tous les groupes d’âge soient disponibles. 

 Que tous les services soient axés sur les besoins de la personne plutôt qu’en fonction 

de l’organisation des services d’un réseau.  

 Que ceux qui interviennent auprès des personnes TED reçoivent une formation afin 

que leurs interventions soient adéquates et efficientes.  
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 Qu’on se penche sur les nombreux constats d’échec des dernières années et que des 

solutions soient mises en place. 

 Que les budgets soient réévalués en fonction du taux de prévalence actuel.  

 Qu’il y ait un réel partenariat entre les familles et ceux qui les représentent et le 

réseau des services publics. 

 Que le gouvernement reconnaisse le réseau communautaire en tant que partenaire 

important de l’offre de services en TED et qu’il  soutienne leurs missions par l’octroi  

d’un financement conséquent. 

 Que l’Institut national de santé publique documente le taux de prévalence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur les activités 

de mobilisation et de revendication, 

merci de communiquer avec la FQA au 

514-270-7386 ou par courriel 

info@autisme.qc.ca 
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2013 : du changement dans les diagnostics 

La 5ème édition du  Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) sera 

publiée en mai 2013 par l’American Psychiatric Association. Il s’agit d’un des documents de 

référence pour les psychiatres puisque c’est grâce à ce manuel qu’ils prennent connaissance  

des critères officiellement reconnus, leur permettant d’établir leur diagnostic. 

Sa parution est donc très attendue, notamment pour évaluer quels changements les 

nouveaux critères diagnostics entraineront. On sait déjà qu’un changement de la 

dénomination « troubles envahissants du développement » sera faite au profit de « trouble 

du spectre de l’autisme ».  

Avec ce changement de nom, il sera désormais fait mention d’une catégorie unique, celle de 

l’autisme, avec à l’intérieur, des degrés d’atteinte variables en ce qui a trait à la 

communication, aux interactions sociales et aux intérêts restreints et répétitifs. 

Ce changement suscite de nombreuses interrogations :  

1- Concrètement qu’est-ce que cette nouvelle classification entrainera pour les personnes 

déjà diagnostiquées TED? Leur diagnostic et les services auxquels ils ont droit vont-ils 

changer? 

2- Est-ce que la nouvelle catégorie de TSA exclura une partie des actuels TED ? 

3- Comment la transition va-t-elle s’effectuer dans le milieu médical et scolaire ? 

Lire le dernier communiqué de presse de l’American Psychiatric Association : 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/TSA/Diagnostic/DSM5.pdf 
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Le calendrier des activités régionales 

26 mars Outaouais 

Conférence de presse - lancement de la programmation. À 

9h30, à la Salle Vidéotron de la Maison du Citoyen - 25, rue 

Laurier, Gatineau 

28 mars 

Lanaudière Participation "Stage à l'accueil" organisé par l'ARLPHL 

Mauricie 

Soirée d’information sur l’utilisation des nouvelles technologies 

(IPod et IPad) par les personnes ayant un TSA, par Madame 

Annie Filion - À l’auditorium du site Ste-Thérèse, 1705 rue 

Georges, Shawinigan 

Dès 18h00 - Un partenariat d’Autisme Mauricie et du CSSS de 

l’Énergie - Sur réservation seulement 

fin mars Lanaudière Distribution du livre Zack est autiste dans les bibliothèques 

2 avril  

Laval 

- Conférence de presse à 10 heures au CRDI Normand 

Laramée 304 Cartier ouest Laval – Avec Léo Bureau Blouin, 

président d'honneur. 
- La mairie de Laval brillera en bleu la nuit du 2 avril 

Montérégie 
Groupe d’entraide Longueuil et interview radiophonique 98,5 

fm Montréal, à l’émission d’Isabelle Maréchal 

Est-du-Québec  

(Îles de la Madeleine) 

Journée mondiale de sensibilisation de  l’Autisme - Présence  à 

la radio  communautaire (CFIM) à 8h40 

Est-du-Québec  

(Bas-St-Laurent / 

Gaspésie) 

Journée mondiale de sensibilisation à  l’autisme : entrevues 

télévisées  à La Vie Chez Nous avec Chantois (porte-parole 

régional) et témoignage de personnes – Régions Bas-St-Laurent 

(TVA Rimouski et Rivière-Du-Loup) 

Saguenay 
 Journée internationale de l’autisme. 
Les écoles et la population ont été invitées à s’habiller et à 

décorer en bleu. 

Outaouais 

- Portes ouvertes à la Matdoc de Trait d’Union Outaouais Inc 

(TUOI) - Centre de documentation/matériathèque ouverte au 

public de 16h à 19h - 109, rue Wright, Gatineau (Hull) 

- 5 à 7 des chefs d’équipe de la Marche pour l’autisme 2013 à 

TUOI 

Montréal 

Mobilisation – Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 

devant les bureaux montréalais de la Première ministre du 

Québec sur l’heure du dîner (11h30 à 13h00) - Inscriptions 

requises 

Québec 

Conférence sur l’autisme et l’emploi.  

19 h au collège Mérici (755, Grande-Allée Ouest) : des 

personnes TSA partagent leur expérience dans le monde du 

travail. Trois aspects seront abordés au cours de la 

conférence, l’importance d’un encadrement adéquat, les 

difficultés liées au maintien en emploi et la sensibilisation des 

collègues de travail.  Une collaboration du collège Mérici, 

ÉquiTravail et Autisme Québec 
 

3 avril Laurentides 
Soirée Conférence Méthode PADOVAN - De 19h à 21h30, 

Vieille Gare, St-Jérôme, 160, rue de la Gare, J7Z 7H9 
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3 avril (suite) 

Montérégie Groupe d’entraide Sorel 

Montréal 
Appels téléphoniques au cabinet de Mme Marois pour la 

questionner sur ses intentions face à la situation de l’autisme 

4 avril 

Montérégie Rencontre de parent d’adultes TED Châteauguay 

Est-du-Québec  

(Îles de la Madeleine) 
Article sur l’AATEDEQ dans le journal «Le Radar » 

Chaudière-Appalaches 

Kiosques de sensibilisation (jusqu’au 6 avril) 

-  Galeries Chagnon, Lévis (sur les heures d'ouverture du 

centre commercial) 

- Carrefour Saint-Georges, Saint-Georges de Beauce 

Saguenay 
Formation : L’apprentissage des émotions et la gestion de 

l’anxiété en TSA par le Dre Prud’homme 

Centre-du-Québec 

5 à 7 au Resto La Muse -Conférence «L’estime de nous», 

donnée par M. Georges Massé. 188, rue Hériot, 

Drummondville 

5 avril  

Montérégie Activité Club adulte 

Lanaudière 

Spectacle "Le Premier Pas", produit par Christina Cormier 

mettant en vedette Kit ou double. Les profits seront versés à 

la SARL 

Mauricie 

5@7, formule Soirée de talent 

Au Broadway Pub de Shawinigan - 540, avenue Broadway - 

Président d’honneur : Éric Masson - Un partenariat d’Autisme 

Mauricie, du CRDITED MCQ UI et du CSSS de l’Énergie 

6 avril 

Montréal 
Atelier : Utilisation des supports visuels dans la 

communication  

Côte-Nord 
Soirée de danse country avec Denis Lepage et ses musiciens à 

la salle de congrès de Sept-Iles, au profit de l’Association 

Lanaudière 

Formation par Janie-Claude St-Yves "Et moi, alors! " portant 

sur l’accompagnement des frères et sœurs dans les émotions 

vécues au quotidien. En après-midi, la conférencière outillera 

les parents d’enfants anxieux. 

Est-du-Québec 

(Îles de la Madeleine) 

Kiosque au Centre d’Achat  & distribution de publicité dans les       

3 magasins Co-op des Îles   

 

 

7 avril 

 

Québec 

10 h : 22e brunch de la Fondation de l’autisme de Québec. 

Patro Roc-Amadour, 2301, 1re avenue, Québec 

Lancement de la campagne de collecte de fonds de la 

Fondation qui a un objectif de 50 000 $ cette année. 

Présidence d’honneur de Richard Ferland, directeur général de 

la caisse Desjardins des Chutes Montmorency.  

Estrie 

Le Studio de beauté Artmonie (905, rue King Ouest à 

Sherbrooke) offrira des services de coiffure aux enfants et une 

partie des profits iront à la SATEDE.  Un clown sera sur place 

et les enfants pourront se faire maquiller.  Une partie des 

revenus sera remise à la SATEDE. 
 

8 avril  Côte-Nord 
Bingo à l’église Marie-Immaculée à compter de 8h au profit de 

l’Association 



 

 

8 avril (suite) 

Centre-du-Québec Pizzathon - Buffet à volonté de Pizzahut. 

Lanaudière 

En partenariat avec le centre de réadaptation La Myriade, 

lancement d’un nouveau scénario social : Une visite chez le 

médecin! Celui-ci sera distribué dans les cliniques médicales de 

la région. 

9 avril Montérégie Témoignage de Nicolas Paquin, adulte Asperger 

10 avril  
Laurentides 

Soirée d’information Fiscalité et notaire. De 19h à 21h30 - 

Maison de Blainville, 1084 de la Mairie, J7C 3B9  

Montérégie Groupe d’entraide Châteauguay 

11 avril Centre-du-Québec 

5 à 7 au Shad Café Bistro - Témoignage de M. Paul St-Germain 

et de son fils Charles, passionné de golf. 309, Notre Dame E, 

Victoriaville 

12 avril Lanaudière 

Souper-Encan de Tableaux organisé par le Club Lions de 

Repentigny 

L’activité se déroulera au Centre à Nous, Pavillon Lions; 

13 avril Québec 

Formation En route vers l’autonomie de 13 h à 16 h30 au CRDI 

de Québec (7843, rue des Santolines). 

Préparer son enfant TSA  dans toutes les dimensions de sa vie 

à devenir autonome peut sembler être une immense montagne 

à franchir! Une collaboration d’Autisme Québec , du CRDI de 

Québec et d’ÉquiTravail. 

14 avril 

Est-du-Québec  

(Îles de la Madeleine) 
Brunch pour les parents – 10h00 (inscription obligatoire)   

Centre-du-Québec 

Loisirs TED - Portes ouvertes : Jeux d’arcades chez Les 

Amusements Jolin, entre 13h et 16h. 471, rue Lindsay, 

Drummondville 

15 avril Montérégie Rencontre de parents d’adultes TED - Longueuil 

16 avril 

Laval 

Formation internationale : 

L'autisme, une autre intelligence 

Université de Montréal à Laval 

1700 rue Jacques-Tétreault (Métro Montmorency)- De 9h à 

16h30 

Montérégie Groupe d’entraide St-Jean/ Vaudreuil 

Centre-du-Québec 
Pacinithon – Dégustation de pâtes au Pacini de Victoriaville. 15, 

boul. Arthabaska Victoriaville 

Outaouais 

Soirée Big Bang Theory - à Trait d’Union Outaouais : soirée de 

visionnement de la célèbre série dans le cadre de son groupe  

« Les parents placotent ». Une activité réservée aux parents 

membres de l’organisme. 

 

 

 

 

17 avril 

 

 

 

Laurentides 
Café Causerie Thématique Diète et Biomédical - 19h à 21h30 

à la maison de St-Jérôme, 474, rue Laviolette. 

Est-du-Québec  

(Îles de la Madeleine) 

Visio-conférence de Simon Landry (témoignage) – 19h30 au 

cegep (15 Chemin de la Piscine Étang-du-Nord) 

Est-du-Québec  

(Bas-St-Laurent / 
Gaspésie) 

Conférence témoignage de Simon Landry –soirée pour le 

territoire de la Gaspésie, en partenaire avec  Le Centre de 

l’Autisme du Restigouche Autism Center (CARAC), à 
Campbellton 



 

 

17 avril 

(suite) 

Montréal 
Appel téléphonique au cabinet de Mme Marois pour la 

questionner sur ses intentions face à la situation de l’autisme 

Mauricie 

5@7 Mois de l’autisme - Soirée de sensibilisation et 

d’expérimentation - Au Café Cognac 736 Boulevard des 

Récollets, Trois-Rivières - Un partenariat d’Autisme Mauricie, 

du CRDITED MCQ UI et du CSSS de l’Énergie 

18 avril 

Mauricie 

5@7 Mois de l’autisme  - Au Bar La Voûte, La Tuque - 

Activités du  CRDITED du Haut St-Maurice, soutenue par 

Autisme Mauricie 

Québec 

19 h : spectacle Talent Show au Musée de la civilisation - 85, 

rue Dalhousie, Québec. 

7e édition du Talent Show, un spectacle de variété mettant en 

vedette une vingtaine d’artistes, tous autistes. Cette activité est 

possible grâce à la collaboration du Musée de la civilisation, de 

l’ULSCN (Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale) 

et de la Division du loisir communautaire et du développement 
social de la Ville de Québec. 

19 avril 

Montérégie Activité Club adulte 

Centre-du-Québec 

Journée de stimulation au Centre Normand-Léveillé. Réservé  

exclusivement aux jeunes TED de 6 à 17 ans, une journée 

d’activités sensorielles, de 8h à 17h. 950, Chemin Hemming, 

Drummondville 

20 avril 

Chaudière-Appalaches 

Journée régionale Autisme-TED Chaudière-Appalaches, Scott 

(à La Cache à Maxime en Beauce) de 9h à 16h : ateliers et 

conférences destinés aux parents et intervenants divers 

Estrie 
Le club Starship O’Bready  organise un Quille-o-Don au profit 
de la SATEDE au salon de quilles Alpha, au 4450, boul. 

Bourque à Rock Forest 

22 avril 

Est-du-Québec  

(Bas-St-Laurent / 

Gaspésie) 

Entrevue télévisée : La Vie Chez Nous – (TVA Rimouski) pour 

parler de la marche 

 

 
24 avril 

 

 

 

Laurentides 
Conférence IPad-IPod Touch. 19h à 21h30 

Maison de Blainville, 1084 de la Mairie, J7C 3B9 

Montérégie Groupe d’entraide Beloeil 

Outaouais 

Conférence-midi à l’Hôpital Pierre-Janet 
Troubles du spectre de l’autisme : Quels principes doivent 
guider les interventions? 
Conférencière : Claudine Jacques, Ph. D. 
De midi à 13h15 - 25, rue Pharand, Gatineau (Hull) Places 
limitées 

25 avril 
 

Saguenay 

 

Marche scolaire pour l’autisme au Saguenay-Lac-St-Jean 

 

26 avril Mauricie 
Conférence de Charles St-Germain et de son père Paul. Place 
du Parc, à La Tuque à 19h00. Activités du  CRDITED du Haut 

St-Maurice, soutenue par Autisme Mauricie 



27 avril 

Montréal 

Marche pour l’autisme. Le défi de la 7e édition: Portez du bleu! 

RDV à 13h30 en face du chalet au parc Maisonneuve – Station 

Pie IX 

Montérégie 

Rendez-vous pour l’Autisme, École André-Laurendeau à St-

Hubert,  pour info 450-646-2742 poste 201 – Dès 8h30 à 

l’école André-Laurendeau - 7450, boul. Cousineau, Saint-

Hubert J3Y 3L4 

Laurentides 

Deux points de départ : un à St-Jérôme et l’autre à Blainville, 

pour se terminer à l’aréna Val d’espoir de Mirabel. 

A. 10h00: 474, rue Laviolette, St-Jérôme (maison de répit) 

B. 10h00: chemin du Plan Bouchard (Hôtel de ville de 

Blainville) 

Est-du-Québec  

(Îles de la Madeleine) 

Marche de l’Autisme – 13h30 à l’édifice Jos LeBourdais avec 

Hélène Lapierre; Josée Lapierre; Georgette Cyr et Virginie 

Poirier   

Centre-du-Québec 

Deux marches pour l’autisme 

À 13h, au Parc St-Frédéric,  Drummondville ET à 18h, à la 

Place Ste-Victoire, Victoriaville 

Est-du-Québec  

(Bas-St-Laurent / 

Gaspésie) 

Marche pour l’autisme – Promutuel de l’Estuaire- Rdv 13h00 

au Centre Alphonse Francoeur à Rimouski + en soirée pièce 

de théâtre  Meurs Donc Léontine- 19h30 à La Rédemption. 

Outaouais 

Marche pour l’autisme au profit des camps d’été spécialisés de 

TUOI De 9h30 à midi à l’École secondaire de l’Île - 255, rue 

St-Rédempteur, Gatineau (Hull) 

Abitibi Marche de sensibilisation pour l’autisme 

Mauricie 

La traditionnelle Marche de l’autisme ‘’Un petit pas pour une 

grande cause’’. Conjointement avec le reste du 

Québec…Cours de l’école Mond’Ami 481, rue Bureau, Trois-

Rivières 

Circuit d’environ 2 km 

Départ pour la marche 10h30 -  

Un partenariat d’Autisme Mauricie et du Regroupement de 

Parents d’Enfant TED du CSSS de Trois-Rivières  

Québec 
10 h à 12 h : activité de sensibilisation sur l’autisme - 

Information à venir. Surveillez notre site Internet. 

Côte-Nord Marche pour l’autisme 

Saguenay 

Marche de solidarité dans les sentiers du parc - Rdv au parc 

Rivière-Du-Moulin (1577 Rue des Roitelets) de 10h à 12h00 – 

2km environ 

Estrie 
Marche pour l’autisme au Parc Jacques-Cartier.  Jeu gonflable 

et maquillage sur place. 

30 avril Montérégie Groupe d’entraide Granby 

 

 
Contact : Julie Croizille 

communication@autisme.qc.ca 

514-270-7386 
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