
Xavier 
Trésorier et porte-parole 

J’ai reçu mon diagnostic d’autisme à l’âge de 

14 ans par le Dr. Laurent Motron. Ce diagnostic 

m’a aidé à recevoir les services dont j’avais 

besoin sur le plan scolaire. Par la suite, j’ai ter-

miné mon secondaire et obtenu un DEC en 

comptabilité.  

 

Lorsque l’heure est venue de me trouver un 

emploi, je me souviens alors d’avoir passé 

plusieurs entrevues infructueuses parce que 

la plupart des gens ne connaissaient pas 

l’autisme. J’ai dû recourir au SEMO, service 

d’aide à l’emploi pour personne handica-

pées, pour trouver un poste, que j’ai tout de 

suite accepté, même s’il était bien en des-

sous de mes compétences et de mes aspira-

tions. Ce poste de commis au classement à 

temps partiel tenait plus du passe-temps que 

du gagne-pain, car il est impossible d’être 

autonome en travaillant 15 heures par semai-

ne.  

 

Heureusement, depuis 2011, j’ai eu des pro-

motions et je travaille maintenant à temps 

complet avec des conditions plus décentes. 

Je peux donc vivre de façon autonome. De 

plus, mes tâches sont variées, stimulantes, et 

correspondent davantage à mes compéten-

ces. Chaque jour, mes collègues sont 

contents de me voir : je suis devenu important 

pour l’équipe.  

 

À l’extérieur de mon travail, je pratique des 

loisirs avec mes amis rencontrés au Club 

Adulte d’Autisme Montérégie. En plus, je 

pratique des sports avec les Jeux olympi-

ques spéciaux comme le soccer, le ski alpin 

et la dynamophilie. Je siège également au 

conseil d’administration d’Autisme Montéré-

gie à titre de trésorier. Ces  activités me per-

mettent d’avoir un réseau social. La seule 

lacune dans ma vie est que je suis toujours 

célibataire et je n’ai pas d’amie fille… Dans 

la vie de tous les jours, je demeure dans 

mon condo à Saint-Hubert. Mes parents de-

meurent à environ 100 km de chez moi, mais 

je leur rends souvent visite avec ma voiture. 

 

En résumé, pour en arriver où j’en suis au-

jourd’hui, ça n’a pas toujours été rose. C’est 

toujours plus difficile de se tailler une place 

dans la société lorsqu’on a un trouble du 

spectre de l’autisme. Pourtant, personne ne 

devrait se décourager à cause d’une pério-

de difficile dans sa vie. Il y a toujours des so-

lutions aux problèmes… 
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