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Simon a reçu son diagnostic de Trouble du 

Spectre Autistique (TSA) à 26 ans. Malgré 

son Diplôme d'études professionnelles en 

dessin industriel, son arrivée sur le marché du 

travail a été marquée par plusieurs échecs. 

C'est en 2013 que sa vie professionnelle a 

pris un tournant positif. Suite à un stage d'un 

mois auprès de la Bibliothèque Lisette-Morin 

de Rimouski, son patron, M. David Nadeau 

s'est joint à son conseiller en main-d'oeuvre, 

M. Jimmy Poirier (SSMO-L'Élan), afin que Si-

mon puisse intégrer un poste régulier au sein 

de la bibliothèque.  

 

Après de nombreuses démarches auprès de 

représentants de la Ville de Rimouski et du 

syndicat, le 27 janvier 2014,  Simon commen-

çait à travailler, avec des aménagements 

particuliers : un horaire réduit, la possibilité 

de porter ses écouteurs au besoin et l'assi-

gnation de tâches bien définies, mais sus-

ceptibles d’évoluer. À peu de choses près, il 

exerce les mêmes tâches que ses collègues 

de travail. Simon développe de plus en plus 

d'assurance et ça l'amène à prendre des 

initiatives. Il analyse souvent les méthodes 

de travail et suggère de nouvelles façons de 

faire pour fin d'amélioration. Afin de faciliter  

 son intégration professionnelle, il a offert 

une conférence-témoignage auprès de ses 

collègues de travail. 

 

Simon possède cette capacité de com-

prendre et surtout d'expliquer le pourquoi 

de ses comportements. Sa conférence-

témoignage est tellement appréciée qu’elle 

est demandée par des parents, des person-

nes autistes, des intervenants, des organis-

mes et institutions! Son patron n'hésite jamais 

à l'encourager en ce sens même s'il doit 

s'absenter de son travail. M. Nadeau consi-

dère que la façon dont Simon peut aider à 

la compréhension de l'autisme est enrichis-

sante et importante, car elle permet de 

mieux outiller les différentes personnes tou-

chées de près ou de loin par l'autisme. 

 

Ainsi, grâce à des personnes qui ont cru en 

ses capacités professionnelles, Simon fait dé-

sormais partie intégrante d’un milieu de tra-

vail très bien ciblé pour lui et qui le motive 

grandement. 

 

 Lise Desjardins, mère de Simon 
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« M. Landry contribue activement à l’atteinte de nos objectifs en offrant du soutien à tous 

les membres de l’équipe dans le cadre de ses fonctions. Malgré les défis que représentent 

ses limitations dues à son autisme, M. Landry réussi à bien s’intégrer à son milieu de travail et 

fait preuve de flexibilité, d’ouverture, d’efficacité et d’engagement. Il réalise les tâches 

qu’on lui assigne et fait souvent preuve d’initiative en proposant des solutions à des problè-

mes qu’il observe ou en proposant de nouvelles tâches qu’il pourrait réaliser. Il s’intègre 

également bien à l’équipe de travail et met en application des stratégies qui lui permettent 

d’efficacement communiquer avec ses collègues. 

 

De notre perspective et de celles des personnes qui le côtoient, M. Landry s’est grande-

ment épanoui depuis son intégration au travail et il manifeste le désir et la volonté de pour-

suivre son travail à la bibliothèque Lisette-Morin. Sa présence à la bibliothèque contribue à 

changer les perceptions de ses collègues et des usagers face à l’autisme et à affaiblir la 

barrière des préjugés que nous sommes tous susceptibles d’entretenir face à la différence. » 

 

M. David Nadeau, Responsable des bibliothèques et patron de Simon  

 

 

« Mon patron est très sensibilisé au fait que je sois autiste et je me sens accepté comme je 

suis. Il m'autorise à porter mes écouteurs lorsque j'effectue certaines tâches car ça me pro-

cure une meilleure concentration. J'ai également de bons rapports avec mes collègues 

puisqu'ils sont renseignés sur ma différence. 

 

J'ai un intérêt marqué pour les sciences et les livres représentent une réelle passion. Les ma-

nipuler me permet de constamment enregistrer de nouvelles informations et j'en ai besoin 

intellectuellement. J'analyse beaucoup et quand j'exécute certaines tâches je peux mettre 

ma force à profit. Je recherche alors des solutions et ça me stimule. 

 

J'aime la bibliothèque qui est plutôt calme et paisible. 

L'amélioration de ma situation financière est très moti-

vante car au-delà de la sécurité qu'elle me procure, ça 

me permet  de grossir ma bibliothèque de jeux de rôle, 

jeux de société et ma collection de figurines. » 

 

Simon Landry,Assistant commis de bibliothèque  
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