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Calendrier des activités régionales 
du mois de l’autisme 

AVRIL 2016 
 
 
Pour avoir plus de renseignements sur les activités ou pour vous inscrire, contactez les 
associations régionales : www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html 

 

 

MARS 
 

30 
Laval 
Conférence / Autisme Laval 
Caroline Lebeau et Valérie Kempa explorent différentes façons d’aider les parents à 
comprendre les personnes autistes et leurs comportements. 
 

 
Laval : 19h à 21h30 
Conférence / Autisme Laval 
Dans la conférence Aider les parents à comprendre le trouble du spectre de 
l’autisme et ses comportements associés, Mme Chantal Gagnon, éducatrice, montre 
comment mettre en place des moyens pour prévenir des situations de crises et 
favoriser le respect des consignes. 
 

31  
 
Repentigny : 10h30  
Conférence de presse / Société de l’autisme région Lanaudière 
Conférence de presse annuelle et dévoilement de la programmation spéciale du 
Mois de l’autisme 2016. 

 
 
Outaouais : 10h 
Conférence de presse/ Trait d’Union Outaouais Inc. 
Lancement du Mois de l’autisme et dévoilement de la programmation régionale avec 
le tandem frère-sœur Julien et Laurence, porte-paroles en Outaouais. 

  

http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html
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AVRIL 
 

1 
Gatineau  
Activité / Trait d’Union Outaouais Inc. 
Tout au long du mois, TUOI recueillera des photos et des témoignages des frères et 
sœurs de personnes autistes dans le but de faire, entre autres, une exposition virtuelle 
pour souligner la Semaine québécoise de la famille, en mai prochain. 
 
Gatineau : 18h30 à 20h30 
Conférence / Trait d’Union Outaouais Inc. 
La conférence Sens dessus-dessous présentée par Sophie Vaillant, psychoéducatrice 
du Centre multidisciplinaire Harmonie, portera sur le traitement de l’information 
sensorielle et la gestion des comportements au quotidien. Offerte gratuitement aux 
familles-membres et aux intervenants de l’organisme.  
 
Montréal  
Activité / Autisme Montréal 
Distribution de stylos bleus et de dépliants de sensibilisation dans certaines stations de 
métro de la région de Montréal. 
 
Laval : 10h 
Conférence de presse / Autisme Laval 
Lancement des activités du Mois de l’autisme pour la région de Laval. 
 
Sept-Îles 
Activité / Ancated Sept-Îles 
Point de vente d’ampoules bleues place de Ville. 
 
Trois-Rivières  
Activité / Autisme Mauricie 
Distribution de poissons d’avril du Mois de l’autisme. 
 
 

2 
 

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
Dans tout le Québec, les entreprises, organismes et particuliers sont invités à porter du 
bleu, à se prendre en photo et à diffuser sur les réseaux sociaux avec les hashtags 
#2avrilenbleu #fqa 
 
Longueuil : 9h à 16h 
Conférence / Autisme Montérégie 
Dans sa conférence L’intimidation : mieux comprendre pour mieux intervenir, Stéphanie 
Deslauriers abordera entre autres les questions suivantes : comment aider un jeune 
autiste à détecter les actes d’intimidation? Comment l’aider à s’affirmer et à se protéger? 
Comment prévenir qu’il en intimide d’autres?  
 
Sept-Îles 
Activité / Ancated Sept-Îles 
Point de vente d’ampoules bleues à Place de Ville. 
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Trois-Rivières 
Activité / Autisme Mauricie 
Pour fêter son 35e anniversaire et le Mois de l’autisme, Autisme Mauricie organise une 
journée porte ouverte dans son futur local au 2019 avenue des Coopérants à Trois-
Rivières.  
 
 

3 
Québec : 10h 
25e brunch de la Fondation de l’autisme de Québec / Autisme Québec 
Lancement officiel de la campagne de collecte de fonds de la Fondation qui a un objectif 
de 40 000 $. Cette 25e édition se déroulera sous la présidence d’honneur de M. Marc-
Antoine Reid, directeur régional chez Groupe Investors. Grâce aux fonds recueillis, des 
services spécialisés seront offerts à plus de 350 familles de la région, dont un camp 
d’été. 
 
 

4 
Laval : 9h à 15h  
Activité / Autisme Laval 
Exposition d’œuvres de personnes autistes en milieu scolaire. Jusqu’au 28 avril. 

 
Laval : 9h à 16h  
Activité / Autisme Laval 
Visite de la Bio-Ferme et d’un milieu socio-professionnel pour les personnes autistes. De 
9h à 15h pour le grand public. Jusqu’au 28 avril.  
 
Longueuil  
Activité / Autisme Montérégie 
Exposition d’aquarelles faites par le groupe de femme TSA, les Artistiques, à la 
bibliothèque Georges D’Or au 2760 chemin Chambly à Longueuil. Jusqu’au 29 avril. 
 
Montréal 
Activité / Autisme Montréal 
Diffusion d’une capsule vidéo de sensibilisation, dans les réseaux du métro de la STM. 
Jusqu’au 17 avril. 
 
 

5 
Laval : 19h à 21h30 
Conférence  / Autisme Laval et Regard9 
Dans la conférence Passer du choc à la reconstruction suite au diagnostic d'autisme 
chez son enfant, Mme Lévesque, auteure, blogueuse et conférencière, nous raconte ses 
embuches pour obtenir un diagnostic, mais également pour accepter ce dernier. 
 

 
Mascouche : 19h à 21h 
Conférence / Société de l’autisme région Lanaudière 
Maître Marie-Lou Philie-Noël et Maître Gabriel Girard, notaires, présentent la conférence 
Sur le plan juridique savez-vous comment vous y prendre? 
 
St-Tite : 13h à 15h30 
Activité / Autisme Mauricie 
Café discussion afin de souligner le Mois de l’autisme.  
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6 
Joliette : 9h à 16h30 
Formation / Société de l’autisme région Lanaudière et ARLPHL 
Journée de formation à l’accueil des personnes handicapées, afin de faire connaître aux 
participants les principales caractéristiques du trouble du spectre de l’autisme en plus de 
ces trois types de déficience : physique, intellectuelle et auditive. 

 
 
Montréal : 17h 
Événement bénéfice / Autisme Montréal 
Sous la présidence d’honneur de l’humoriste Mathieu Gratton, Autisme Montréal 
présentera, lors de la soirée-bénéfice Blue Cocktail signé autisme, des artistes sur 
scène, un cocktail signature teinté de bleu couleur de l’autisme, des tapas et une 
dégustation de produits du terroir. Dans une ambiance conviviale, l’organisme 
soulignera ses 35 ans, autour d’un encan silencieux unique, en collaboration avec 35 
artistes présentant une inspiration en lien avec l’autisme. 

 
 

7 
Gatineau en pm 
Activité / Trait d’Union Outaouais Inc. 
Après-midi de jeux de société réservée à la fratrie à l’As des jeux de Gatineau, 
organisée dans le cadre du Mois de l’autisme.  
 
Jonquière : 13h30 à 16h30 
Conférences / Société de l’autisme Saguenay- Lac-Saint-Jean 
Deux personnes avec un trouble du spectre de l’autisme offriront une conférence afin 
d’expliquer comment elles vivent dans une société où les conventions sociales sont 
prédominantes, la performance est idyllique, les sens sont sollicités et le comportement 
atypique est perçu comme dérangeant, voire intimidant… 
 
Longueuil : 19h à 20h30 
Activité / Autisme Montérégie 
Les artistes du groupe de femmes TSA, Les Artistiques, seront présentes pour présenter 
leurs œuvres à la bibliothèque Georges D’Or. Exposition en cours jusqu’au 29 avril.  
 
Montréal : 17h 
Activité / Autisme Montréal 
Diffusion d’une vidéo de sensibilisation sur nos réseaux sociaux. 
 
Shawinigan : 17h 
Activité / Autisme Mauricie et le comité du Mois de l’autisme du Centre de la 
Mauricie 
5 à 8 au Broadway pub de Shawinigan : spectacle de variété mettant en vedette des 
gens ayant un trouble du spectre de l'autisme. Guylaine Guay sera l’invitée d’honneur. 
 
Trois-Rivières : 19h30 
Activité / Autisme Mauricie 
Au cinéma le Tapis Rouge vous sera présenté en grande première le film Le monde de 
Nathan. 
 
Valleyfield : 9h à 16h 
Conférence / Autisme Montérégie 
Dans sa conférence Être papa et autiste : Mission possible!, Mathieu Giroux nous 
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amène à mieux comprendre le monde des adultes autistes et plus particulièrement ceux 
ayant aussi le rôle de père. 

8 
 

Drummondville 
Activité / Autisme Centre-du-Québec 
Techniques d’éducation spécialisée au Cégep de Victoriaville. 
 
 

9 
 
 

Baie-Comeau : 9h à 12h 
Déjeuner conférence / Action autisme et TED HCN Manicouagan 
Sandrine Lebrun présente la conférence L'autisme au positif, changer de vision. 
 
Joliette : 9h à 16h 
Conférence / Société de l’autisme région Lanaudière 
Stéphane Blackburn présente sa conférence Autiste et heureux : c’est possible! 
 
Montréal : 16h 
Activité / FQA et Impact de Montréal 
Faites briller en bleu l’Impact de Montréal! Achetez des billets à tarifs réduits, et venez 
voir le match en bonne compagnie tout en soutenant la Fédération (5 $ sont remis pour 
chaque billet à la FQA). Utilisez le code fqableu pour obtenir votre rabais. 
 
Trois-Rivières : 13h 
Conférence / Autisme Mauricie 
Conférence de Marie-Josée Cordeau et François Charrette intitulée Autisme et couple : 
elle autiste, lui neurotypique. Deux points de vue en apparence aux antipodes dans un 
couple, soit celui d’une personne autiste, juxtaposé accidentellement à celui d’une 
personne non autiste. Deux manières différentes de voir et d’interpréter le monde, mais 
aussi deux filtres opposés pour gérer le petit quotidien, le dialogue amoureux ainsi que 
la façon de regarder ensemble dans une même direction. Humour, communication claire 
et respect intégral de l’autre sont-ils la clé? 
 
 

10 
Montréal : matinée 
Activité / Autisme Montréal et Aéroports de Montréal 
Aéroports de Montréal et ses partenaires sont fiers de permettre aux enfants présentant 
un trouble du spectre de l’autisme ou des limitations fonctionnelles (déficiences 
intellectuelles), en compagnie de leurs parents ou accompagnateur, de se familiariser 
avec les différents processus liés à un voyage. Ils pourront vivre une simulation de 
voyage allant de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement dans l’avion sans qu’il y 
ait décollage. 
 
 

11 
Drummondville 
Activité / Autisme Centre-du-Québec 
Les étudiants du Cégep de Drummondville, dans le cadre de la semaine des sciences 
humaines, seront sensibilisés par le biais d’un kiosque. 
 
Sept-Îles : 20h 
Activité / Ancated Sept-Îles 
Bingo bénéfice  au profit de l’Ancated. 

https://www.facebook.com/ancated.septiles?fref=nf
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Terrebonne : 18h30 à 19h30  
Séance d’information / Société de l’autisme région Lanaudière 
Séance d’informations pour les parents concernant le projet « Soccer adapté », en 
collaboration avec le Club de soccer Terrebonne. 

 

 
Québec : 19h  
Soirée sur le trouble du spectre neurotypique / Autisme Québec  
Soirée spécialement dédiée aux adultes autistes et Asperger : il s’agit d’une soirée 
informative et humoristique. Cet atelier aidera les personnes autistes à comprendre 
comment les personnes neurotypiques perçoivent notre monde et quels sont leurs 
modes de pensées. À la fin de l’atelier, interview d’une personne neurotypique avec 
période de questions. Réservation obligatoire. 
 

12 
 

Chateauguay : 19h à 21h30 
Conférence / Autisme Montérégie 
Lors de sa conférence intitulée L’intimidation, il faut en parler, Mme Thorn abordera les 
thèmes suivants : la définition de l’intimidation, les situations qui peuvent entrainer de la 
victimisation et de l’intimidation, les mesures de prévention et les actions concertées à 
mettre en place lorsqu’il y a de l’intimidation. 
 
Drummondville 
Activité / Autisme Centre-du-Québec 
Techniques d’éducation spécialisée au Cégep de Victoriaville. 
 
Laval : 9h à 15h 
Portes ouvertes / Autisme Laval  
Portes ouvertes à la Maison Péguy et activités de jour pour personnes autistes semi-
autonomes. 
 

 
Repentigny : 18h30 à 21h 
Activité / Société de l’autisme région Lanaudière 
Avec la TCRAPHL, soirée d’informations destinée aux parents d’adolescents qui vivront 
le passage du primaire au secondaire.  
 
Rimouski : 19h à 21h 
Conférence / Autisme de l’Est-du-Québec 
Aujourd’hui âgé de 35 ans, Simon a reçu un diagnostic de trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) à l’âge de 26 ans. Lors de cette conférence-témoignage, il nous 
partagera son vécu en tant qu’humain ayant un TSA. Plusieurs sujets seront abordés 
tels que la mémoire, les émotions, le classement de l’information, les sens… et ce, avec 
quelques exemples de son vécu au quotidien. 
  
Trois-Rivières : 19h à 21h30 
Conférence / Autisme Mauricie 
Conférence de Johanne Leduc. Gratuit, sur réservation.  
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13 
Drummondville 
Activité / Autisme Centre-du-Québec 
Les étudiants du Cégep de Drummondville, dans le cadre de la semaine des sciences 
humaines, seront sensibilisés par le biais d’un kiosque. 
 
Laval : 9h à 12h 
Conférence  / Autisme Laval  
Mme Brigitte Carrier offre une conférence intitulée Comment se servir de jouets 
éducatifs en guise de support au développement des enfants et adolescents ayant le 
trouble du spectre de l’autisme. 
 

 
Laval : 8h à 15h30 
Activité  / Autisme Laval  
En collaboration avec l’école À pas de géants, kiosque de sensibilisation aux bureaux de 
la Société des Transports de Laval.  
 

 
Québec : 19h  
Conférence  / Autisme Québec 
Dans la conférence intitulée L’autisme : trois générations, trois parcours, trois personnes 
autistes appartenant à des groupes d’âge différents témoignent de leur parcours. 
Réservation obligatoire.  
 
 

14 
Joliette : 19h à 21h  
Activité / Société de l’autisme région Lanaudière 
Conférence Comment faire une demande d’aide sociale? par l’équipe d’intervenants 
d’Action dignité.  
 
Joliette : 18h30 à 21h 
Activité / Société de l’autisme région Lanaudière 
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront 
le passage du primaire au secondaire. 
 
 

16 
Saint-Jacques : 19h 
Spectacle / Société de l’autisme région Lanaudière 
Lors de ce spectacle de variétés, vous serez accueillis, guidés et animés, tout au long 
de la soirée, par de magnifiques personnes autistes!  
 
Scott : de 9h30 à 16h  
Journée régionale / Autisme Chaudière-Appalaches 
Journée régionale de l’autisme sous la thématique Aimer, Accompagner, Être. Plusieurs 
conférences au programme : L'autisme, à mon image par Annie Da Silva, Les 4 
éléments en harmonie par Pierre-Luc Fortin et Marie Josée : Le témoignage d'une adulte 
autiste par Marie Josée Cordeau. Aussi sur place : documentation, kiosques 
d'information, livres. 
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17 
Baie-Comeau : 10h à 15h 
Activité / Action autisme et TED HCN Manicouagan 
Activité familiale de curling. 
 
Joliette : 10h 
Marche / Société de l’autisme région Lanaudière 
Marche réalisée en collaboration avec les Répits de Gaby et les Jardins du Méandre. 

 

19  
 
 
La Tuque : 17h30 à 20h 
Activité / Autisme Mauricie 
Café discussion afin de souligner le Mois de l’autisme.  
 
Laval : 9h à 15h 
Portes ouvertes / Autisme Laval  
Portes ouvertes à Bellerose : activités de jour pour les adultes autistes avec trouble 
grave du comportement.  
 

 
Laval : 19h à 21h30  
Conférence  / Autisme Laval et Regard9 
Grâce à son expertise chez FDMT, jumelée à ses expériences de mère d’une enfant 
autiste, Mme Karine Gagner, présidente FDMT vous donnera plusieurs moyens 
pratiques pour faciliter votre quotidien dans la conférence Des moyens pour se calmer, 
se concentrer et apprendre. 
 

20 
Laval : 13h à 19h 
Activité  / Autisme Laval  
En collaboration avec l’école À pas de géants, kiosque de sensibilisation au terminus de 
Montmorency. 
 

21 
 

Drummondville 
Activité / Autisme Centre-du-Québec 
Techniques d’éducation spécialisée au Collège Ellis.  
 

Joliette : 19h à 21h 
Activité / Société de l’autisme région Lanaudière 
Rencontre parents sur les stratégies d’adaptation, en collaboration avec le CISSS, 
CSSSNL.  
 
Trois-Rivières 
Activité / Autisme Mauricie 
La brigade bleue passera au salon de l’emploi pour distribuer des tracts de 
sensibilisation aux employeurs. 
 
 

22 
Repentigny : 14h à 21h  
Activité / Société de l’autisme région Lanaudière 
Présence au Salon des ressources communautaires et publiques de la table de 
concertation au soutien à domicile de la MRC L’Assomption. 
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23 
Sept-Îles : 11h 
Marche de l’autisme / Ancated  
Marche et dîner hot-dog avec animation. 
 
 

24 
Lévis : 8h à 15h 
Activité / Autisme Chaudière-Appalaches 
Kiosque de sensibilisation dans le cadre du Bazar de Lévis : distribution d'information et 
de matériel de sensibilisation et vente d'articles promotionnels, à l'école Champagnat. 

 
Lévis : 15h30 
Marche de l’autisme / Autisme Chaudière-Appalaches 
Marche avec des ballons bleus de l'école Champagnat jusqu'au bureau du député 
provincial (2km). 
 

 
Montréal : 8h30 ou 10h 
Activité / Autisme Montréal 
Participation d’Autisme Montréal au Défi caritatif Banque Scotia.  
 
Repentigny : 10h 
Marche de l’autisme / Société de l’autisme région Lanaudière 
Marche populationnelle réalisée en collaboration avec les Répits de Gaby et les Jardins 
du Méandre. 
 
Saint-Hubert : à partir de 8h30  
Rendez-vous pour l’autisme / Autisme Montérégie 
Cet évènement festif sur la thématique du sport se veut une activité de sensibilisation à 
l’autisme et une campagne de financement pour venir en aide aux personnes autistes et 
à leur famille. Activités : une marche de sensibilisation, une course à obstacles, des 
activités surprises, des divertissements, une allée de kiosques (25 exposants à l’École 
secondaire André-Laurendeau), un dîner pique-nique et un encan silencieux. 
 

26 
Trois-Rivières : 19h à 21h 
Activité / Autisme Mauricie 
Café discussion afin de souligner le Mois de l’autisme.  
 
 

27 
Gatineau : 12h00 
Conférence-midi / Trait d’Union Outaouais Inc. 
Conférence-midi à l’Hôpital Pierre-Janet avec Claudine Jacques, Ph.d et professeure en 
psychoéducation à l’UQO : L’intervention auprès d’adultes autistes. 
 
Laval : 9h à 12h 
Conférence / Autisme Laval 
Dans la conférence Mieux comprendre le développement sensoriel et le trouble du 
spectre de l'autisme, Valérie Kempa, ergothérapeute, et Caroline Lebeau, éducatrice, 
présentent comment comprendre vos sens, le développement sensoriel et le TSA. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ancated.septiles?fref=nf


 

www.autisme.qc.ca ● www.facebook.com/autisme.qc.ca   10 
 

Laval : 13h à 19h 
Activité  / Autisme Laval 
En collaboration avec l’école À pas de géants, kiosque de sensibilisation au terminus de 
Montmorency. 
 
 

28 
Trois-Rivières : 18h30 à 20h30 
Activité  / Autisme Mauricie 
L’uniTED, groupe d’adultes, ouvre exceptionnellement sa porte aux parents de jeunes 
enfants. C’est l’occasion de rencontrer des adultes autistes prêts à partager leur vécu et 
à répondre aux questions. Ils parleront de leurs expériences scolaires, leurs frustrations, 
leurs défis présents, leurs relations amoureuses, leurs relations amicales. Sur 
réservation. 
 

30 
Bonaventure 
Activité / Autisme de l’Est-du-Québec 
Rassemblement familial, durant lequel le Club LEGO tiendra des activités spéciales. 
Pendant cette édition spéciale Mois de l’autisme du Club LEGO, les parents n'auront pas 
à s'occuper de leurs enfants, mais bénéficieront d’une activité pour eux et entre eux 
(temps de partage) animé par les partenaires d’Autisme de l’Est-du-Québec. Activité 
spéciale pour les enfants. 
 
Drummondville : 13h30 à 15h30  
Activité / Autisme Centre-du-Québec 
Héros et alliés, unissons nos voix à la cause de l’autisme au Centre-du-Québec ! 
Rassemblement de superhéros et de leurs alliés! Arrivez costumés avec votre bonne 
humeur!  Animation de Personnages en fêtes et de la Pie Curieuse. Maquillage pour 
petits et grands. Sur le terrain gazonné du Cégep de Drummondville. Beau temps, 
mauvais temps ! (café rouge du Cégep en cas de pluie)  
 

Gatineau : 10h 
Marche pour l’autisme / Trait d’Union Outaouais 
La quatorzième édition de la Marche pour l’autisme en Outaouais, sous la présidence 
d’honneur de Nadia Hobbs, pharmacienne-propriétaire affiliée à Uniprix Clinique, 
permettra à l’organisme d’offrir des camps de jour spécialisés aux enfants et 
adolescents autistes de la région à l’été 2016. L’événement se déroulera à l’École 
secondaire de l’Île. Sur place : musique, animation, jeux, mascottes, cabine photo et 
activités pour toute la famille.  
 
Rimouski : 13h à 16h 
Marche de l’autisme / Autisme de l’Est-du-Québec 
Collations, échanges, animation, démonstration de magie, collations et autres 
surprises. Toutes les familles et proches des personnes autistes, les intervenant-e-s 
ainsi que l’ensemble de la population sont invités à prendre part à cette activité. On vous 
attend en grand nombre… Chantois sera des nôtres ! 
  
Trois-Rivières : 13h15 
Marche de l’autisme / Autisme Mauricie 
Venez marcher solidairement afin de promouvoir et sensibiliser la population à la cause 
de l’autisme.  

 


