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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ  :  

HOMMAGE À UNE PERSONNE EXCEPTIONNELLE 

Le 31 mai dernier, dans le cadre de la journée annuelle de la Fé-
dération, un vibrant hommage a été rendu à Mme Ginette Côté 
pour souligner sa grande implication au sein de l’organisme.  
 
Il y a des événements dans nos vies qui amènent des ques�onne-
ments. Le départ de Mme Gine-e Côté à �tre de présidente de la             
Fédéra�on québécoise de l’au�sme fait très certainement par�e de 
ceux-ci. Mille ques�ons se bousculent dans ma tête. 

 
Qu’aurait été la vie de Madame Côté si elle ne s’était pas impliquée si ac�vement à la 
cause de l’au�sme? Quel chemin aurait emprunté la Fédéra�on si Gine-e n’y avait pas 
mis autant d’efforts, d’engagement et de temps? Nous ne voulons pas vraiment de ré-
ponses à ces ques�ons puisque nous avons eu l’immense privilège de l’avoir à nos côtés 
pendant plus de 21 ans.  
 
Je pousse la réflexion jusqu’à me demander : qu’aurait été ma propre vie sans la pré-
sence de Gine-e à la Fédéra�on? J’aurais probablement eu moins de travail! Je finissais 
à peine de lui faire part d’une idée qu’elle l’adoptait, la bonifiait, la peaufinait et on re-
partait pour un autre tour de piste! Évidemment à cela s’ajoutaient les nombreuses 
idées géniales qu’elle avait elle-même. Elle savait que j’allais grogner un peu et elle 
n’avait qu’à me dire que ça ne pressait pas pour s’assurer que ce serait fait rapidement. 
Fine psychologue la madame!! 
 
Nous avons pris notre temps pour s’apprivoiser l’une l’autre, mais je me souviens exac-
tement du moment où nous sommes devenues une équipe. C’est à par�r de ce jour que 
nous avons uni nos forces pour comba-re tout ce qui se me-ait sur  notre route dans 
notre mission de faire progresser les droits et les intérêts des personnes au�stes et ceux 
de leur famille. Nous n’avons peut-être pas changé le monde, mais nous avons eu beau-
coup de plaisir à essayer! 
 
Tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route se souviendront d’une femme qui n’a 
jamais perdu de vue son objec�f prioritaire, c’est-à-dire le bien-être des personnes au-
�stes et celui de leur famille et cela avec le souci de rallier les gens à ce-e cause qui lui 
tenait à cœur. 
J’ai le plaisir de te dire que tu deviens un membre honoraire de la Fédéra�on. 

Merci Gine2e! 
 
Jo-Ann Lauzon, directrice générale 
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C’est le 31 mai, à Montréal, que se tenait la 
journée annuelle de la Fédéra�on. Nous y avons 
accueilli les représentants de  10 régions pour 
un total de 17 par�cipants.    
 
Nous avons débuté la journée avec la 39e 
assemblée générale. Madame Ginette Côté, 
nous a fait part de ses inquiétudes par rap-
port au discours alarmiste sur les dépenses 
du nouveau gouvernement. Elle a rendu 
hommage au courage des parents qui sont 
confrontés quotidiennement aux multiples 
embûches au fil de la vie de leur enfant et 
elle a annoncé qu’après plus de vingt ans au 
sein de la Fédération, dont treize à titre de 
présidente, elle prenait une pause. 
 
La directrice générale a ensuite présenté les  
réalisations de 2013-2014, dont les nom-
breuses consultations auxquelles la Fédéra-
tion et les associations ont dû participer, 
sans pour autant constater de changements 
significatifs à l’offre de services pour les           
personnes autistes et leur famille.  
 
Parmi les perspec�ves pour 2014-2015, 
Mme Lauzon suppose que plusieurs des             
actions de la Fédération devraient ressem-
bler à celles de l’année qui se termine à 
cause de la présence d’un nouveau gouver-
nement. L’organisme participera à des comi-
tés de travail initié par la Fédération des 
centres de réadaptation en déficience                   
intellectuelle et troubles envahissants du  

développement.  Des travaux devraient aussi 
être amorcés sur la question scolaire.   
 
Élec5ons des administrateurs 

Quatre postes d’administrateurs étaient échus, 
trois administrateurs ont demandé à renouveler 
leur mandat et une nouvelle candidature a été 
présentée.  
 
Les administrateurs de la Fédéra�on pour 2014-
2015 sont : 
Jocelyne Sylvestre, présidente  
Région de l’Outaouais 
Lucille Bargiel,  vice-présidente     
Région de la Montérégie 
Aline Moreau, secrétaire-trésorière 
Région de Lanaudière  
Michel Francoeur, administrateur 
Région de la Mauricie 
Germain Lafrenière, administrateur 
Région de Laval 
Marie Decoste, administratrice 
Région de l’Est-du-Québec 
Lili Plourde, administratrice 
Région de Québec    
Nathalie Plante, membre de la communauté 
 
Atelier 

À 13 h, Mme Nancy 
Couillard de la Régie 
des rentes du Québec 
a présenté un atelier 
d’informa�on sur le 
régime volontaire 
d’épargne-retraite 
(RVER). Il s’agit d’un 
régime d'épargne-
retraite collec�f offert 
par l'employeur et administré par un adminis-
trateur autorisé. Il est assujeP à la nouvelle Loi 

sur les régimes volontaires d'épargne-retraite 

qui entrera en vigueur le 1er juillet 2014. La    
présenta�on a suscité des ques�ons parmi les 
par�cipants auxquelles toutes les réponses ne 
sont pas encore disponibles puisqu’il s’agit d’un 
nouveau régime.  

LA JOURNÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION 



3 

 

Prix de la Fédéra5on 2014 

Une quinzaine de personnes se sont ensuite 
jointes aux par�cipants de la journée pour la 
tradi�onnelle remise des prix de reconnais-
sance de la Fédéra�on. En plus de garder en 
mémoire le nom de ces grands hommes 
qu’ont été Gilbert Leroux et Peter Zwack pour 
le monde de l’au�sme, ces prix perme-ent de 
récompenser des ac�ons courageuses,          
menées avec succès, qui prouvent que              
l’inclusion des personnes au�stes dans la so-
ciété est possible. 

R:;<<=>? :@;AB>=C? : PRIX GILBERT-LEROUX  

En hommage à un psychologue passionné qui 
a joué un rôle déterminant pour favoriser 
l’intégra�on des élèves au�stes à l’école, le 
PRIX GILBERT-LEROUX 2014 a été décerné à la 
jeune COOP PANO-DÉCO. La coopéra�ve, 
composée de 13 élèves au�stes âgés de 17 à 
21 ans, leur permet de fabriquer et de me-re 
en place une signalisa�on intérieure dans les 
écoles et les centres de forma�on de la             
Commission scolaire de Laval. 

ID>:EFB>=GD B; >FBCB=H : PRIX PETER-ZWACK 

En hommage à un homme de convic�on qui 
croyait fermement à l’intégra�on des                
personnes au�stes au travail, le PRIX PETER-

ZWACK 2014  a été décerné au Marché              
St-Sulpice et à Antony Gagnon qui y travaille 
depuis près de deux ans à �tre de boucher. 
Cet emploi lui procure un sen�ment de valori-
sa�on et d’accomplissement.            

PBF>=A=LB>=GD <GA=BH? : PRIX COUP DE                    

CHAPEAU 

Récompensant un projet remarquable favori-
sant la par�cipa�on sociale des personnes   
au�stes, le PRIX COUP DE CHAPEAU 2014 a 
été décerné à Marie Josée Cordeau pour son 
projet de blog : 52 semaines dans la vie d’une 
adulte Asperger. Pendant 52 semaines, Marie 
Josée a écrit un texte sur un sujet touchant 
l’au�sme. Son blog a rejoint plus de 100 000 
lecteurs et lui a permis de gagner en confiance 
et d’accepter de donner des conférences sur 
l’au�sme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée annuelle de la Fédéra�on s’est           
terminée autour d’un verre de vin pour rendre  
hommage à Mme Gine-e Côté  et souligner 
ses vingt-et-un ans d’implica�on bénévole à la 
Fédéra�on. 

 

Jo-Ann Lauzon                                                              
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Nouvellement membre à la Fédéra�on, Sourire sans fin est un centre de solidarité            
familiale qui a comme mission d’offrir, par�culièrement aux personnes vulnérables et 

aux familles du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, des services et des ac�vités d’entraide, de 
support, de forma�on et d’intégra�on dans une perspec�ve de solidarité et de prise en charge de l’individu 
sur lui-même. L’organisme a vu le jour en 1993.  
 
L’offre de service de Sourire sans fin est assez impressionnante. D’abord un volet alimentaire où sont offerts 
des ateliers de cuisines éduca�ves, d’éveil à une saine alimenta�on, de cuisines collec�ves, de popotes            
roulantes et un club d’achat. Ces ateliers sont offerts à divers groupes d’âge, pour madame, pour les              
marmitons, les minis et les pe�ts cuistots. 
 
À cela s’ajoute un volet enfants familles où sont offerts des ateliers d’habiletés sociales, de s�mula�ons, 
d’échanges entre parents d’enfants de 0-5 ans, des camps d’été théma�ques, des ateliers pour enfants qui 
visent la sensibilisa�on à la sépara�on et au divorce. Des ateliers sont aussi prévus pour les papas de jeunes 
enfants, on offre de l’aide aux devoirs et un service de halte-garderie. 
 
Tous ces services s’adressent aussi aux familles qui ont un enfant au�ste, mais un programme est spéciale-
ment conçu pour eux : Défi Jeunesse. On y offre des groupes de sou�en pour les parents, on y développe 
différents ou�ls tels que des boPns de ressources et 
de forma�on aux parents et aux intervenants du             
territoire. Annuellement, des cliniques de repérage 
sont mises en place afin de  repérer le plus tôt possible 
les enfants présentant des symptômes de trouble du 
spectre de l’au�sme.  
 
Sourire sans fin, c’est une équipe d’intervenants, d’ani-
mateurs et d’éducatrices qui font preuve d’écoute et 
de savoir-faire, mais c’est aussi une équipe de plus de 
250 bénévoles qui donne généreusement de son 
temps dans les ac�vités en tout genre organisées par 
l’organisme. 
 
Pour obtenir des informa�ons sur les différents             

services, visitez le site Internet au www.souriresansfin.org 

 
Valérie Brousseau-Dubé, Sourire sans fin 
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QUÉBEC 

DES NOUVELLES DES MEMBRES  

 

En mai dernier, Au�sme Québec s’est vu reme-re la somme de 12 139 $ 
par le Fonds Josée Lavigueur d’Opéra�on Enfant Soleil. Ce-e somme             
contribuera à financer une par�e des coûts de la répara�on du toit de la           
piscine, installa�on des plus populaires auprès des jeunes fréquentant nos 
services. Elle offre des avantages indéniables, tant pour la pra�que du 
sport que pour ses propriétés thérapeu�ques. Les travaux effectués       

perme-ront aux usagers de pouvoir con�nuer à u�liser la piscine encore de nombreuses        
années. Au�sme Québec �ent à remercier le Fonds Josée Lavigueur d’Opéra�on Enfant Soleil 
pour sa contribu�on financière . 
 
Le Grand Mc Don s’est déroulé le mercredi 7 mai, dans les 1 400 restaurants 
McDonald's à travers le Canada. Dans les restaurants McDonald’s de Beauport et 
Sainte-Anne-de-Beaupré, 20 170 $ ont été amassés lors de cet événement, dont 
12 000 $ la journée même de l’ac�vité. Ce montant  sera remis à la Fonda�on de 
l’au�sme de Québec. Nous sommes émus et ravis de ce résultat impressionnant. 
 
Merci à toute l’équipe de McDonald’s qui s’était donnée comme défi de dépasser l’objec�f de 
12 000 $. Leur mo�va�on et leur dynamisme faisaient plaisir à voir. Merci aux bénévoles qui 
ont pris quelques heures pour appuyer la cause en étant présents dans les restos McDonald's 
pour ce-e occasion spéciale. Merci à ceux qui ont choisi d’aller au McDonald’s à ce-e occasion 
et de prendre un des mets vede-es ou de simplement faire un don pour ainsi contribuer à la 
réussite de ce-e belle collecte de fonds. 
 
Marie-Élaine Coulombe, Au�sme Québec 
 

 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
 
Le 15, 16 et 17 août prochain aura lieu notre Tour du Lac pour l’au�sme! 
Venez découvrir les paysages de notre région en la parcourant à vélo,            
dormir dans de confortables motels et découvrir des traiteurs régionaux. 
De plus, c’est nous qui transportons vos bagages! Vous avez également la 

possibilité de vous procurer un chandail de vélo iden�fié au Tour du Lac au coût de 20 $. Il y a 
40 places de disponibles et la date limite pour s’inscrire est le 1er juin 2014. Pour avoir tous les 
détails et pour vous inscrire, visitez notre site internet officiel :  
h-p://TourVeloPourlAu�sme.com/ 
  
Si vous avez des ques�ons ou commentaires, n’hésitez surtout pas à me contacter! 
 
Audrey St-Gelais, Fonda�on Jean Allard 
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DES NOUVELLES DES MEMBRES (SUITE) 

OUTAOUAIS 
Plus de 78 000 $ pour les camps d’été de TUOI - Du soleil en banque pour les enfants au5stes de l’Outaouais  
La 12e édi�on de la Marche pour l’au�sme en Outaouais s’est déroulée à l’École secondaire de l’Ile le 26 avril 
dernier en présence de plus de 500 par�cipants, incluant un nombre record de 37 équipes et de nombreux 
autres marcheurs - familles, intervenants et gens de la communauté.  Le président d’honneur de l’événement,  
M. Jocelyn Filiatrault, directeur régional de Groupe Investors, s’est dit ravi, non seulement du nombre de mar-
cheurs qui ont répondu à l’invita�on, mais aussi des sommes recueillies. « C’est du soleil en banque pour ces 
enfants et pour leurs familles », a-t-il dit. « Au nom de Fannie, Olivier, Samuel, Massimo, Philippe, Manu,          
Manille, Sébas�en, Henri, Frédérick, Jérémie, Rajvir, Alex et tous les autres, je remercie tous les partenaires, 
les donateurs ainsi que les entreprises de leur grande générosité ». 
 
Pour voir toutes les photos de la Marche pour l’au�sme 2014 en Outaouais ou pour faire nous aider à 
a-eindre l’objec�f de 80 000 $ en faisant un don, rendez-vous sur notre site Internet au 
www.traitdunionoutaouais.com  
 
 Jocelyne Sylvestre, Trait d'Union Outaouais Inc.  

Voici quelques nouveautés qui peuvent être empruntées à la FQA, soit en personne pour les gens de                
Montréal ou encore par la poste pour ceux de l’extérieur. Bonne lecture! 
Centre de documenta�on h-p://www.au�sme.qc.ca/documenta�on/centre-de-documenta�on.html 
Formulaire et règlements h-p://www.au�sme.qc.ca/assets/files/centre-doc/Form-reglements-doc.pdf 
 

Cote : ROM-2012.04 
Qu’ont-ils fait de Florian ?  

Par Jean-Christophe Pietri  
Ajaccio : Édi�ons Au coin de la rue, 2012. 145 p.  
Résumé : Florian est au�ste, il fait par�e de ces centaines de milliers de personnes qui éprou-
vent le plus grand mal à s'intégrer à la communauté et de ce fait en sont souvent les laissés-

pour-compte. Le combat familial mené par ses parents face aux ins�tu�ons dont les compétences et obliga-
�ons sont pourtant bornées par des textes officiels, fut de tous les jours. Pour que justement Florian ne soit 
pas, malgré toutes les promesses, finalement exclu. Un livre qui se lit comme un manuel de survie à l'usage 
des parents et des citoyens en bu-e à la logique des systèmes, quels qu'ils soient. 

 

RECH-2014.01 
Rapport de recherche programme ac�ons concertées  
L'interven�on comportementale intensive (ICI) au Québec : Portrait de son implanta�on 

et mesure de ses effets chez l'enfant ayant un trouble envahissant du développement, sa famille et ses         
milieux. Chercheur principal : Carmen Dionne.  
Université du Québec à Trois-Rivières, 2014. 155p.  
Résumé : des chercheurs en psychoéduca�on de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Université de 
Sherbrooke, Carmen Dionne et Jacques Joly, ont présenté le 16 avril dernier les résultats du premier volet de 
leur recherche lancée en janvier 2010. Téléchargez le rapport de recherche ...» 

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 
Document en ligne h-p://www.au�sme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html 
Si vous constatez que dans le répertoire des ressources de votre région, de nouvelles coordonnées ou de 
simples correc�ons sont à faire, n’hésitez pas à me les signaler. Merci. 
Geneviève Gagnon, Agente de bureau 

QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC? 


