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Un rendez-vous réussi! 
 
Longueuil, 26 avril 2015 – Autisme Montérégie a tenu le Rendez-vous pour l’autisme à 
l’École secondaire André-Laurendeau à Saint-Hubert. Grâce à la participation de près de 
500 personnes, cette activité de financement a permis d’amasser 28 000 $ qui permettra 
de soutenir le service Accès-Répit qui offre du gardiennage et de l’accompagnement aux 
personnes autistes de la Montérégie. 
 
L’évènement a été honoré par  la présence de Mesdames Carole Lavallée, présidente de la 
Commission scolaire Marie-Victorin;  Diane Lamarre, députée provincial de Taillon et 
porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé et d’accessibilité aux soins; ainsi 
que Messieurs Hoang Mai, député fédéral de Brossard–La Prairie et porte-parole en 
matière de transport; Pierre Nantel, député fédéral de Longueuil–Pierre-Boucher et porte-
parole en matière du patrimoine; Stéphane Richer, conseiller municipal et maire suppléant 
en remplacement de Madame Caroline Saint-Hilaire.   
 
Parmi les activités de la journée, un groupe d’élèves autistes de l’École secondaire André-
Laurendeau a fièrement participé à  une course de 2 km et c’est dans un esprit festif que 
l’ensemble des participants a marché 4 km dans les rues de Saint-Hubert pour la cause de 
l’autisme. Quelques familles étaient  accompagnées de  chiens Mira, en effet le programme 
Schola Mira forme des chiens d’assistance pour enfants autistes. Pour le plaisir des enfants, 
le Théâtre de la Dame de Cœur a présenté une activité avec des marionnettes géantes, en 
lien avec  son spectacle Le plieur d’avions, qui traite de l’autisme.  
 
À propos d’Autisme Montérégie 

Créé en 2006, Autisme Montérégie (anciennement Association régionale autism et TED-

Montérégie ARATED-M)  est le seul organisme à but non lucratif spécialisé en trouble du 

spectre de l’autisme (TSA) en Montérégie. Sa mission est de  venir en aide aux personnes et 

aux familles touchées et vivant sur l’ensemble du territoire de la Montérégie.  
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