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Je suis autiste. Depuis 2002. Pas un vrai dia-

gnostic, dans le sens légal. À 48 ans, les spé-

cialistes préfèrent s’occuper des enfants. 

C’est un meilleur investissement. Comme 

économiste, j’approuve, façon de parler. 

J’oubliais, je suis économiste. Depuis 1978. Un 

vrai diplôme celui-là. 
 

Quand je me présente, c’est comme écono-

miste, prof de cégep. Pas comme autiste. 

Économiste, j’ai travaillé pour. Autiste, c’est 

venu tout seul…En fait, ça a toujours été là. 

Juste qu’on ne le savait pas. On savait que 

j’étais bizarre, mais autiste, du moins au Qué-

bec dans les années 60, ça n’existait pas. Ça 

n’existait même pas encore pour Temple 

Grandin, alors imaginez à Québec. 
 

Bizarre, ça voulait dire attacher constam-

ment ses souliers. Comme le trouble obsessif-

compulsif n’existait pas lui non plus, on ne 

pouvait pas me confondre. C’était une de 

mes façons d’avoir le contact serré que les 

enfants actuels ont avec les couvertures lour-

des. Ce qui n’était et n’est pas plus aisé de 

nos jours puisque je n’ai à peu près aucune 

coordination motrice. La directrice des ad-

missions d’une faculté de médecine  m’avait 

dit qu’elle me voyait interniste mais que je ne 

devrais jamais toucher à un bistouri. Mes col-

lègues se demandent encore ce que j’ai à 

faire ça et en plus  je passe ma paye en la-

cets…  
 

Bizarre, ça voulait dire que mes parents et 

petits frères se demandaient ce que je faisais 

derrière une porte à la refermer contre moi. 

Ce n’est qu’il y a quelques années en 

voyant, par  hasard lors d’une visite chez mes 

parents, le film biographique sur Temple 

Grandin, que  j’ai compris que j’avais eu ma 

propre hug machine. Les étudiants à qui je 

fais des interventions sur l’autisme aiment 

bien cette anecdote. Ils trouvent ça moins 

bizarre et plutôt sympathique. Bon signe que 

les perceptions évoluent.  
 

Par contre, maintenant au lieu de me trouver 

bizarre, on me trouve chanceux. Aspie! Tu 

dois être intelligent! Ben oui je suis intelligent, 

mais ça n’a rien à voir. Pas de pacte avec le 

diable pour faire un donnant-donnant. Je 

suis Aspie et très intelligent. Je suis aussi plutôt 

beau bonhomme avec de magnifiques yeux 

bleus. Rien à voir. L’autisme ne m’a rien don-

né sauf des crises d’angoisse et une vie so-

ciale plus limitée que je l’aurais voulu. 
 

Professionnellement?  J’ai été chanceux. La 

fin de mes études avait été assez pénible. 

Crises d’anxiété et d’angoisse, problèmes de 

sommeil. Je voulais prendre un break avant 
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de poursuivre ma thèse. Comment est-ce que je m’imaginais que le travail serait moins 

stressant que les études? Ça montre que les Aspies, quoique vous en pensiez, ne sont pas 

toujours d’une logique à la M. Spock ! J’ai été engagé dans un petit cegep en croissance. 

La prof de comptabilité qui donnait des cours d’économique était si heureuse qu’il y ait as-

sez d’étudiants pour refiler le dossier à un spécialiste. J’ai été chanceux, encore. Chacun 

des membres du département avait son domaine : les deux comptables, le financier, le 

gars de ressources humaines et moi.  Une entente tacite où chacun s’occupe de son silo, 

tant et aussi longtemps que les étudiants ne se plaignaient pas et qu’ils arrivaient préparés 

pour le cours de la session suivante. Ça a donné un travail d’excellente qualité. Une magni-

fique équipe que je ne remercierais jamais assez.  
 

Mon adaptation au marché du travail s’est donc faite toute seule et un peu tout seul, sur-

tout grâce au gros bon sens de mes collègues. Il n’en demeure pas moins que toutes cor-

diales qu’elles soient, mes relations professionnelles n’ont jamais débouché sur des amitiés 

personnelles, contrairement à bien d’autres de mes collègues.  Dans un certain sens, pen-

dant longtemps, j’ai été toléré plus qu’autre chose. 
 

Une chose m’étonna par contre dès le départ : moi qui n’étais pas foutu de gérer des rela-

tions personnelles, j’ai toujours eu d’excellents rapports avec mes étudiants. Peut-être par-

ce que les ados et les jeunes adultes se sentent aussi comme des étrangers incompris? 
 

Au début des années 80, j’ai pris un congé et suis devenu 

journaliste économique dans un grand quotidien. C’est une 

profession éminemment  sociale mais je m’y suis beaucoup 

plu. Peut-être parce que c’était sur un beat très technique. 

Puis je suis devenu conseiller économique à l’Assemblée Na-

tionale. J’y ai appris que je serais un excellent conseiller, mais 

un pas très bon député car incapable de danser en ligne, un 

talent indispensable pour visiter ses électeurs… Je suis retour-

né enseigner. J’ai passé proche de devenir sous-ministre pour 

une autre province, mais ça, c’est une autre histoire… 
 

Comme je suis un bon conseiller, j’ai fini par avoir des postes de confiance. Dans mon syndi-

cat local, puis au Conseil Central de la Côte-Nord-CSN, à la Commission Régionales des 

Partenaires du Marché du Travail, au C.A. de mon cégep... j’ai acquis une réputation de 

solveur de problèmes! On vient me chercher. Président des Loisirs Scientifiques de la Côte-

Nord depuis 2008, président du Parti Québécois de mon comté depuis 2005 et membre du 

comité directeur de la Conférence des Présidents en 2010. L’ANCATED? Un peu par hasard, 

depuis 2008. Plus un mandat au C.A. de la Fédération.  
 

Maintenant représentant du Québec à l’Autism Society of Canada, je suis éligible à ma re-

traite depuis un peu plus d’un an. Je reste encore quelque temps parce que je m’amuse 

comme rarement auparavant. Les technologies d’information, loin de m’isoler, me relient 

maintenant à une communauté de professionnels de mon domaine. Je suis un commenta-

teur estimé sur les blogs économiques et un ancien sous-ministre des Finances des États-Unis 

me suit sur Twitter. Que demander de plus, à part un poney? 
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