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VISION
Une vision guide et inspire dans l’accomplissement du travail à réaliser. La vision agit aussi comme point de référence lorsque
l’on veut mesurer le progrès de l’organisation. En somme, une vision claire aide les gens à envisager le futur qu’ils désirent.
Dans cet esprit, le conseil d’administration retient la vision suivante :
« La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est la référence en autisme et en troubles envahissants du
développement ».
Par cette déclaration, la Fédération fait en sorte de développer un leadership mobilisateur auprès des personnes, groupes
et organismes ayant un intérêt pour l’autisme et les autres TED et ce, tant au niveau du Québec que pour l’ensemble
de la Francophonie. Elle entend ainsi, encourager la recherche et le développement, initier des partenariats efficaces
et jouer un rôle déterminant auprès des décideurs quant aux orientations politiques et actions concrètes touchant les
acteurs concernés par cette problématique.

MISSION
« Mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le bien-être des personnes,
sensibiliser et informer la population sur l’autisme et les autres troubles envahissants du développement (TED)
ainsi que sur la situation des familles, et contribuer au développement des connaissances et à leur diffusion ».
Par cet énoncé de mission, la Fédération affirme clairement qu’elle entend poser tout geste et action afin d’apporter un
réel soutien aux acteurs concernés. Cet apport passe par la mise en place de stratégies permettant à ces acteurs de se
mobiliser et se rassembler autour d’objectifs communs.

VALEURS
La vision de notre Fédération se concrétise par des valeurs qui nous guident au quotidien. Tant les membres, les
administrateurs, la direction générale que les employés adhèrent à ces valeurs qui demeurent notre référence dans la
prise de décisions quotidiennes et dans la façon de se comporter au sein de notre organisme.
Le partage de ces valeurs permet à la Fédération de développer le sentiment d’appartenance à un ensemble cohérent,
qui nous ressemble et qui nous interpelle dans nos convictions profondes. Ces valeurs nous permettent de développer
cette culture organisationnelle qui nous distingue de tout autre organisme. Cet ensemble intégré de manières d’être, de
penser et d’agir constitue notre identité.
RESPECT : À la Fédération québécoise de l’autisme, nous accordons beaucoup d’importance au respect de la personne
au-delà des croyances et des convictions. Nous valorisons notamment, les efforts visant à vaincre les apparences et à
découvrir la valeur d’un individu ou d’une situation, tant ceux des membres de la Fédération, des parents, des personnes
vivant une problématique liée à notre raison d’être, que celles du personnel, des partenaires et des bénévoles.
ÉQUITÉ : Par l’équité, nous valorisons l’accessibilité à des services de qualité en fonction de la personne. À la Fédération,
cette valeur se concrétise par notre souci d’offrir, à nos associations régionales en autisme, une prestation de services qui
tient compte de leur réalité. La recherche de l’équité est une préoccupation qui se manifeste à travers notre interrelation
avec les membres et nos actions auprès des différentes instances et organismes.
TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ : La transparence et l’intégrité nous guident dans nos façons d’être et de faire. Elles
impliquent un souci constant d’administrer, de gérer, de décider en livrant toute information relative à nos choix et à
nos décisions. L’intégrité implique le respect de notre code de valeurs morales et la liberté de remettre en question les
idées conventionnelles. Elle implique aussi d’être libre de toute influence de tierces parties.
SOLIDARITÉ : C’est par notre solidarité que notre Fédération prend vie et développe les forces vives
requises afin de mener à bien sa mission. Elle se traduit par la mise en commun de toutes les ressources, les expériences
et les expertises disponibles afin de réaliser nos objectifs.
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2011-2012
Ginette Côté
Présidente, Région 03 – Québec
Lucille Bargiel
Vice-présidente, Région 16 – Montérégie
Aline Moreau
Secrétaire et Trésorière, Région 14 – Lanaudière
Marie Decoste
Administratrice, Région 11 – Est-du-Québec
Michel Francœur
Administrateur, Région 04 – Mauricie
Jocelyne Sylvestre
Administratrice, Région 07 – Outaouais
Germain Lafrenière
Administrateur, Région 13 – Laval
Nathalie Plante
Membre de la communauté
Martin Prévost
Membre associé
Jacques-René Giguère
Membre observateur, Région 09 – Côte-Nord
Georges Huard
Conseiller spécial
Docteur Laurent Mottron
Membre honorifique
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous voici à un nouveau rendez-vous annuel pour rapporter nos actions de la dernière année : un
exercice essentiel, mais aussi laborieux. Nous nous retrouvons d’une assemblée générale à une
autre avec l’impression de n’avoir pas vu le temps passer : l’action nous garde actifs, en réaction aux
événements, mais aussi préoccupés par l’actualité.
Le taux de prévalence des troubles autistiques qui atteindrait maintenant 1 % des nouvelles
naissances, et même plus selon des études plus récentes, exige que les autorités gouvernementales
les placent dans leurs priorités. Il est venu le temps d’un bilan des actions des dernières années et
d’un plan d’action à la hauteur de la réalité à laquelle nous devons faire face aujourd’hui. La Fédération
attend beaucoup de ce bilan qui sera déposé sous peu à la ministre déléguée aux Services sociaux,
Mme Dominique Vien. Tout en la remerciant d’avoir accepté qu’il soit réalisé sous la gouverne d’un
expert indépendant, nous apprécions le fait que nos associations régionales et les parents qu’elles
représentent aient été consultés. Cette vision manquait aux précédents bilans du ministère de la Santé
et des Services sociaux. Nous apprécions à sa juste valeur le fait que les parents et les personnes
autistes aient pu être entendus.
Nous attendons avec impatience le dépôt très attendu du prochain rapport du Protecteur du
citoyen concernant la situation des services aux adultes tout en gardant un œil sur la suite de ses
recommandations concernant les services aux enfants : il importe de rester vigilants car l’avenir en
dépend.
Organisme proactif, la Fédération présentait en juin dernier à ses membres, en assemblée générale
extraordinaire, un changement de nom pour l’organisme afin de refléter les changements qui seront
occasionnés par le DSM 5, remplaçant l’appellation de troubles envahissants du développement par
troubles du spectre de l’autisme. Avec l’unanimité de nos associations présentes, nous devenons la
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME.
Les troubles envahissants du développement font l’objet de plus en plus de recherches. Ainsi, les
travaux de M. Hubert Gascon, qui trace un portrait des familles et de leurs enfants âgés de 0 à 24 ans,
vivant dans leur milieu, révèlent que sur près de 500 enfants, 75 % ne présentent pas de déficience
intellectuelle. Il n’y a pas si longtemps, c’était pourtant l’inverse qui était avancé. De même, l’impact de
l’ICI sur la qualité de vie des familles est évalué pour la première fois et met de l’avant ses effets positifs
sur tous ses membres. Les nouvelles technologies font maintenant partie des outils qu’on adapte en
vue de favoriser une meilleure autonomie des personnes autistes.
Bref, ça bouge, mais pas encore assez parce que l’on constate sur le terrain qu’il reste vraiment beaucoup
à accomplir. M. Michel Langlais, qui a le mandat de livrer son bilan à Mme Vien, l’a entendu au fil
des témoignages qui lui ont été livrés tout au cours de ses rencontres.
Enfin, la Fédération est gouvernée par un conseil d'administration, celui-ci a tenu sept réunions au
cours de l’année, soit en conférence téléphonique ou en rencontres tenues en alternance à Québec et
à Montréal, dont une dite du lac-à-l’épaule, consacrée au bilan de la dernière année et aux perspectives.
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Ses membres proviennent des régions de Québec, de la Montérégie, de Lanaudière, de l’Est-duQuébec, de la Mauricie, de l’Outaouais, de Laval, de Montréal et de la Côte-Nord.
J’ai des remerciements à adresser aux membres du conseil d’administration pour leur engagement
et leur professionnalisme, à nos associations régionales qui font front commun et partagent
l’information : l’union fait la force de notre regroupement. Enfin, merci à Jo-Ann Lauzon, la
directrice générale, une indéfectible défenderesse de notre cause et à son équipe qui l’appuie au
quotidien : Geneviève Gagnon, Julie Croizille, Francesca Barbaro et Ginette Boulanger.

Ginette Côté
MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année qui se termine aurait pu être marquée par des festivités puisque c’était le 35e anniversaire
de la Fédération. Nous l’avons effectivement souligné par différentes activités, mais la majorité de
nos énergies a surtout été utilisée pour revendiquer des services de qualité pour nos familles. Un
fait marquant, la proposition de la Fédération, bien accueillie par la ministre déléguée aux Services
sociaux, Mme Dominique Vien, de mandater un expert externe afin de réaliser un bilan du Plan
d’action en TED.
Nous souhaitons que cet exercice ait des résultats concluants puisque notre objectif en demandant
ce bilan était d’abord et avant tout que la démarche permette d’identifier des moyens de mettre
rapidement en place des services pour répondre aux besoins de nos familles. Le taux de prévalence
continue de croître et atteint presque 1 % de la population, les besoins des familles et des personnes
croissent à la même vitesse.
C’est en juin 2012 que les conclusions de l’expert devaient être livrées à Mme Vien. Nous pouvons
déjà conclure que tous les acteurs concernés ont participé avec intérêt au bilan. Je souhaiterais
remercier du fond du cœur toutes nos associations régionales qui, malgré le peu de temps dont elles
disposaient, ont généreusement accepté de se déplacer avec des parents pour faire connaître la réalité
de leur région. Ensemble, nous pouvons certainement faire une différence.
Vous constaterez à la lecture de ce rapport que la vie associative de la Fédération se porte bien et que
de nombreuses activités nous occupent. Nous avons la chance d’avoir une équipe stable et efficace
et c’est un plaisir pour moi de travailler avec mes collègues. Je les remercie pour leur engagement à
la cause de l’autisme. Nous avons aussi le privilège d’avoir un conseil d'administration composé de
personnes exceptionnelles. Je les remercie de m’accorder leur confiance.
Enfin, en octobre dernier, j’ai franchi le cap de dix années de service à la Fédération, dix ans de
collaborations avec nos associations régionales, avec des partenaires de tout ce grand réseau qui
touche le monde de l’autisme. Je peux certainement vous assurer que je me sens bien à la Fédération
et que je suis toujours animée de la même passion.
Cordialement,

Jo-Ann Lauzon
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VIE ASSOCIATIVE
La vie associative rythme le quotidien de notre organisme. Elle représente les fréquents échanges
que nous avons avec l’ensemble de nos membres et la saine collaboration, l’esprit d’entraide et le
sentiment d’appartenance qui mobilisent nos 16 associations régionales.

Le membrariat
La Fédération a commencé l’année avec 86 membres. Pendant la période de renouvellement,
14 organismes n’ont pas renouvelé pour des raisons telles qu’un changement de mandat ou de
clientèle, une fusion, une situation
financière fragile ou parce qu’ils ont
Répartition des membres
selon les régions administratives du Québec
choisi d’être membre de l’organisme
régional de personnes handicapées.
20 Membres
Cependant, 12 nouveaux organismes
se sont joints à la Fédération pour
15
porter le nombre de ses membres en
fin d’année à 84. Parmi ceux-ci :
10
−− Trois écoles
−− Un centre de santé et de
services sociaux
5
−− Deux centres de réadaptation
−− Un comité des usagers
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−− Une commission scolaire
Régions administratives par numéro
−− Deux organismes
communautaires
−− Un organisme de services
privés
−− La nouvelle ressource qui a la responsabilité du mandat régional d’autisme dans la région de
Chaudière-Appalaches
Bien que quelques envois se font par courrier, par exemple lorsque nous faisons parvenir à nos
membres un nouveau produit, le dernier EXPRESS ou le matériel promotionnel du mois de l’autisme,
la majorité des échanges avec eux se fait par courrier électronique. Et ceux-ci sont très nombreux.
La Fédération est un lieu de transit pour toute l’information régionale, provinciale ou internationale
concernant l’autisme. Différents canaux sont utilisés : la page Facebook, le site Internet, le journal
bimestriel et la revue annuelle. Cependant, le courrier électronique reste le moyen privilégié et bien
qu’aucune statistique ne soit comptabilisée, ce sont des milliers de courriels qui sont gérés par les trois
services de la Fédération, soit l’accueil qui comprend le centre de documentation et le site Internet, la
gestion des projets et la direction.
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L’INFO-MEMBRES, outil de liaison avec nos membres, en est à sa
10e année de parution. Ce bulletin qui se voulait à l’origine une façon
de créer des liens avec nos nouveaux membres est devenu avec le
temps un moyen pour les organismes de partager leurs projets, leurs
réussites, de connaître les nouveaux groupes qui se joignent à la
Fédération. En 2011-2012, nous y avons traité du milieu scolaire, tant ce
qui touche l’intégration des enfants autistes que la violence qui peut y
régner, nous avons présenté l’état de la situation des services en TED au
Québec, en lien avec nos différentes revendications et nos échanges
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et les activités de
mobilisations de nos associations régionales de l’autisme. Nous y avons
présenté le mandat et les responsabilités du comité consultatif qui accompagne l’expert en vue du
bilan du plan d’action national en autisme. Des suivis sur le régime enregistré d’épargne invalidité (REEI)
ou la question du plan d’intervention, des comptes-rendus d’événements comme la journée annuelle
de la Fédération, le mois et la marche de l’autisme, les nouveautés du centre de documentation ou les
changements au répertoire provincial de ressources en TED, sont autant d’éléments qui ont constitué
les six numéros du volume 10.
Afin de souligner le 35e anniversaire de notre organisme, nous avons publié une Infolettre à sept
reprises pendant l’année. L’objectif était de faire connaître le mouvement communautaire en autisme
au Québec. Une chronique présentait l’histoire de la Fédération, une autre présentait à tour de rôle
chacune de nos associations et enfin un hommage était rendu aux pionniers et aux gens de la relève.

Accueil et référence
Le nombre d’appels reçu à la Fédération est très comparable à l’année précédente et le nombre de
demandes par courrier électronique continue d’augmenter. Simple, efficace et rapide, ce mode de
communication permet de répondre, de référencer ou de faire suivre l’information. Par exemple, un
partenaire chercheur qui veut solliciter des parents pour une recherche spécifique communiquera
avec nous par courriel et nous ferons suivre la demande à nos membres qui ont un bassin de familles
susceptibles d’être interpellées.
La tendance se maintient et les parents sont toujours ceux qui font le plus appel à la Fédération avec
35 % des demandes. Vient ensuite le réseau scolaire. Bien que la Fédération soit depuis quelques années
la référence de nombreux journalistes, nous avons noté, en 2011-2012, une augmentation significative
du nombre d’appels provenant des médias, ils totalisent maintenant un peu plus de 10 % des appels. On
fait appel à la Fédération pour des questions touchant le taux de prévalence, la définition des troubles
envahissants du développement ou encore pour obtenir des témoignages ou des références pour
réaliser des entrevues. Les familles quant à elles font des demandes d’information sur les ressources
disponibles, les droits et les recours et les produits que nous distribuons. Le milieu scolaire s’intéresse
particulièrement aux formations que nous organisons ou à celles qui sont annoncées dans notre site
dans le Répertoire québécois des activités de formations ainsi qu’aux produits que nous distribuons.
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Soutien aux familles et aux membres
Le soutien aux familles et aux membres se décline de différentes façons. Nous sommes souvent la
première ressource contactée par les parents lorsqu’ils viennent d’obtenir un diagnostic pour leur
enfant. Nous répondons à leurs questions puis les référons vers l’association de l’autisme de leur région.
Ils communiquent aussi avec nous lorsqu’ils sont dans une situation difficile. Voici quelques exemples
de demandes pour l’année qui vient de s’écouler : demande de soutien pour la revendication de
ressources de répit et le rehaussement du soutien financier des ressources existantes, questions sur
les protocoles de sécurité mis en place dans les écoles, soutien pour obtenir rapidement un nouveau
mandataire en autisme dans Chaudière-Appalaches et, une demande qui revient régulièrement,
soutien dans les demandes de révision auprès de la régie des rentes du Québec.
Pour une quatrième année consécutive, nous avons pu compter sur le soutien financier de
RBC Fondation à hauteur de 5 000 $. Ce financement est accordé pour soutenir l’accès au répit pour
les familles du Québec dont l’enfant a entre 6 et 16 ans. Quarante-trois (43) familles ont vu leur enfant
profiter de journées d’activités, de répit de fin de semaine, d’accompagnement et de gardiennage.
Concernant les membres, la Fédération répond à diverses demandes de soutien telles que des
questions administratives ou de gestion du personnel, des questions stratégiques dans le cadre d’un
dossier, etc. Depuis maintenant trois ans, une rencontre des gestionnaires est organisée. Cette année,
la rencontre portait sur les ententes de services avec comme objectif de se mettre à niveau sur la
question et de faire en sorte de développer une ligne de conduite commune. Neuf régions étaient
présentes ce qui a permis d’échanger sur les réalités souvent différentes des associations. Le taux de
satisfaction étant élevé, cette activité se poursuivra certainement.
Nous avons poursuivi notre formule d’appel à tous et cette fois ce sont les sujets suivants qui ont été
identifiés : mise sur pied de comité s’intéressant aux adultes autistes, dérogation des enfants autistes
au secondaire, outils ou textes sur la façon d’expliquer un décès ou un suicide aux personnes autistes,
programme de soutien aux familles, violence à l’école et mise en place d’un service de répit.

Comités de travail
Afin de faire consensus avec nos associations régionales d’autisme, et de s’assurer de concevoir des
produits qui répondent vraiment aux besoins des familles et des personnes autistes, la Fédération met
sur pied des comités de travail composés de personnes provenant des associations et de membres de
son conseil d'administration. Ces comités se réunissent le plus souvent en conférences téléphoniques.
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Mois de l’autisme
Mandat : concevoir une programmation d’activités à l’échelle
provinciale pour le mois de l’autisme
Sylvie Bédard, Association régionale autisme et TED Montérégie
Ginette Côté, présidente de la Fédération
Rachel Pouliot, Autisme et troubles envahissants du développement Montréal
Hélène Quigley, Société de l’autisme et des TED de l’Estrie
Jocelyne Sylvestre, Trait d’Union Outaouais inc.
Louise Tremblay, Société de l’autisme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean
Julie Croizille, chargée de projets
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Prix de reconnaissance
Mandat : gérer le bon fonctionnement des prix de reconnaissance
Ginette Côté, présidente de la Fédération
Line Brabant, bénévole
Lucille Bargiel, vice-présidente de la Fédération
Julie Croizille, chargée de projets
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Comité révision Guide des animateurs
Mandat : procéder à la révision du Guide
Sophie Plaisance, Association régionale autisme et TED Montérégie
Mélanie Lavoie, Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec
Véronique Giroux, Trait d’Union Outaouais inc.
Kathleen Roy, Autisme Québec
Julie Croizille, chargée de projets
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
L’EXPRESS
Mandat : réaliser un numéro annuel
Ginette Côté, présidente de la Fédération
Lucille Bargiel, vice-présidente de la Fédération
Julie Croizille, chargée de projets
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
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Guide pour l’emploi
Mandat : concevoir un guide sous forme d’outil de réflexion
qui s’adresse aux adolescents et aux adultes autistes
Martin Prévost, À l’emploi ! – Action main-d’œuvre inc.
Marie Decoste, Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec
Nathalie Boulet, Autisme et troubles envahissants du développement Montréal
Sophie Plaisance, Association régionale autisme et TED Montérégie
Julie Croizille, chargée de projets
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Comité de financement
Mandat : faire en sorte d’assurer la pérennité de la Fédération en mettant
en place une politique de financement qui inclut une politique de dons
Jocelyne Sylvestre, Trait d’Union Outaouais inc.
Aline Moreau, Société de l’autisme, région Lanaudière
Nathalie Plante, membre de la communauté
Ginette Côté, présidente de la Fédération
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Comité de réflexion postes de gouvernance
Mandat : définir nos attentes pour les postes de conseiller spécial
et membre honorifique ainsi que le cadre dans lequel s’inscrivent
les nominations : fréquence, durée, mode de fonctionnement, etc.
Martin Prévost, À l’emploi ! – Action main-d’œuvre inc.
Marie Decoste, Association de l’autisme et des autres TED de l’Est-du-Québec
Ginette Côté, présidente de la Fédération
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Comité provincial d’actions politiques
Mandat : s’assurer d’une concertation et d’une mobilisation
dans les actions politiques en autisme menées au Québec
Lili Plourde, Autisme Québec
Sylvie Bédard, Association régionale autisme et TED Montérégie
Julie Champagne, Autisme et troubles envahissants du développement Montréal
Jocelyne Sylvestre, Trait d’Union Outaouais inc.
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
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ÉDUCATION POPULAIRE
À la Fédération, l’éducation populaire se traduit de plusieurs façons. Avec comme objectif
d’être la référence en autisme au Québec, nos actions pour sensibiliser à cette cause sont
dirigées tant vers le grand public que vers toutes personnes, que se soit un nouvel intervenant,
un étudiant, un parent qui vient d’obtenir le diagnostic pour son enfant, qui montrent un
intérêt sur la question.
Le site Internet reste un outil privilégié pour atteindre cet objectif d’éducation. En
constante évolution, nous visons à amener les internautes à le visiter fréquemment
pour y découvrir les nouveautés ainsi que la vaste quantité d’information qui s’y
trouve. Le forum reste l’endroit préféré des parents pour partager entre eux leur
quotidien et les petits trucs qui peuvent faire toute la différence dans les apprentissages de
leurs enfants. Le nombre de visiteurs différents a augmenté de 30 % par rapport à l’année
précédente, soit 88 930 visiteurs pour 239 840 visites.

Visiteurs et visites

visites

www.autisme.qc.ca
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L’ouverture de notre page Facebook au début de l’année 2011 a contribué à faire
connaître l’autisme et très certainement à augmenter la fréquentation de notre
site. Pour l’année qui s’achève, nous avons eu 53 631 consultations de notre page
Facebook et de nos publications. Les actualités publiées ont été vues 302 167 fois,
le nombre d’adhérents est passé à 1 318 et nous avons obtenu 1 401 réactions sur
nos publications. Nous tentons d’être présents régulièrement sur notre page afin de
susciter les échanges, de fournir une information de pointe et de répondre aux questions.
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Le centre de documentation
Encore une fois, la fréquentation, sur place ou les demandes postales, du centre de documentation
est restée stable. Nous avons fait des acquisitions de livres dans les sections jeunesse, revue,
comportement et communication. Nous avons constaté une nette augmentation des emprunts
dans la section des vidéos et des DVD. Les films ont été particulièrement appréciés.
Distribution des produits

du centre de documentation
Guide de vie
Guide sexualité
Premières démarches
Habiletés sociales
Atelier de base
Trousse autisme
Familles en équilibre
Grandir avec toi
Animateurs
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Concernant la distribution des produits en vente au centre de documentation, ceux qui sont le
plus demandés restent encore les guides de vie qui s’adressent aux adolescents et aux adultes
autistes. Quarante-sept (47) % des achats annuels sont effectués par le réseau de l’éducation
et celui des établissements de santé et de services sociaux, viennent ensuite les familles et les
membres. Dans le cadre d’une formation donnée par le regroupement des Cégeps de l’Estdu-Québec, 50 exemplaires du DVD Atelier de base en autisme ont été distribués. Voilà un bel
exemple de l’effet multiplicateur d’un outil de sensibilisation.

L’EXPRESS
L’EXPRESS joue un rôle important dans l’éducation populaire
puisqu’il offre une sélection d’articles présentant les actualités
du monde de l’autisme. Le numéro du printemps 2011
soulignait le 35e anniversaire de la Fédération. On pouvait y
retracer le parcours de l’organisme depuis sa fondation ainsi que
l’histoire de la reconnaissance gouvernementale de l’autisme au
cours des 30 dernières années. Le thème du numéro : Dépasser ses
limites, nous a permis de présenter des témoignages émouvants de
parents et de personnes autistes pour qui dépasser ses limites est
une réalité quotidienne. L’EXPRESS est publié à 4 000 exemplaires
et est offert gratuitement à toutes les familles qui sont membres
des 16 associations régionales en autisme. Il est aussi distribué à
tous nos partenaires. Ce numéro, comme les précédents, a été
réalisé grâce à la précieuse collaboration de bénévoles, ceux qui font partie du comité de travail et
tous les auteurs qui ont contribué en partageant leur vécu, leurs expériences ou le résultat de leurs
travaux.
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La journée annuelle
Le 11 juin dernier, la Journée annuelle de la Fédération se tenait sous le thème de son
35e anniversaire. Pour débuter se tenait une assemblée générale extraordinaire afin de proposer
aux membres un changement de nom pour l’organisme. Avec le DSM 5, l’appellation de troubles
envahissants du développement sera remplacée par troubles du spectre de l’autisme. Ainsi,
avec l’unanimité de nos associations présentes, nous avons choisi de devenir la FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DE L’AUTISME.
La journée s’est poursuivie avec l’assemblée générale où nous avions le plaisir d’accueillir des
représentants de 13 régions.
En après-midi, Mme Mélanie Lavoie, directrice de l’Association de l’autisme et des
autres TED de l’Est-du-Québec a présenté le projet d’identification TED mis en
place dans sa région et dont l’objectif est de favoriser une intervention policière
adéquate auprès des personnes TED lors de désorganisation ou de disparition.
Cet atelier présentait un intérêt pour l’ensemble des régions, puisque le
projet est facilement exportable et que Mme Lavoie a généreusement
fourni aux participants, une photocopie du protocole.
Pour marquer notre 35e anniversaire, nous avions
lancé en avril les Prix Reconnaissance de la
Fédération. Pour clôturer cette journée annuelle,
nous avons remis ces trois prix qui soulignent
la participation sociale des personnes
autistes.
Le Prix Peter-Zwack qui a pour but de
perpétrer la mémoire et l’œuvre de Peter
Zwack, père d’un jeune homme autiste,
a été décerné à M. Richard Tremblay,
Mme Guylaine Robert, initiatrice du projet et
Intrawest, la firme qui emploie M. Tremblay
à titre de responsable de l’entretien de la cuisine
au chalet des voyageurs de Mont-Tremblant.
Le Prix Gilbert-Leroux qui a pour but de rendre hommage à un
homme exceptionnel à qui l’on doit l’implantation des classes
inspirées du modèle TEACCH, a été remis à Scott L’Heureux,
un jeune garçon de huit ans, qui fréquente l’École du Bac de
St-Lambert-de-Lauzon, à l’École du Bac et à sa directrice,
Mme Micheline Dion. Malgré des problèmes de
comportements et d’apprentissage durant ses premières
années, Scott a réussi à surmonter ses difficultés et à
s’adapter à l’école primaire de son quartier grâce à l’ouverture
de toute l’équipe-école.
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Enfin, le Prix Coup de chapeau vise à reconnaître tous les projets qui, dans un
contexte ou un autre, favorisent l’intégration sociale d’une personne TED.
Il a été remis à M. Mathieu Roy, à sa mère, Mme Andrée Collin-Roy,
initiatrice du projet, ainsi qu’à M. Gilles Garon, maire de la municipalité
de Témiscouata-sur-le-Lac pour son implication exceptionnelle.
Mathieu Roy, un jeune autiste de 25 ans a franchi toutes les étapes
de sélection en vue de porter le flambeau olympique lors de la
course à relais des Jeux olympiques d’hiver 2010, à la municipalité
de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac).
Madame Dominique Vien, ministre déléguée aux Services sociaux, avait généreusement accepté
d’apposer sa signature sur les certificats qui ont été remis aux récipiendaires.

La formation
En collaboration avec le Groupe d’intérêt et de formation en milieu scolaire inspiré de l’approche
TEACCH, la formation a été offerte à deux groupes de participants à Montréal, un groupe à Laval et
un groupe de la région de Lanaudière. Un total de 91 personnes, dont une majorité d’enseignants
et d’éducateurs, ont pu s’initier à la méthode d’intervention selon le modèle TEACCH. Comme
chaque année, nous avons dû refuser des gens faute de place.
En partenariat avec le comité de formation de Montréal composé du Centre de formation et
de recherche Abe Gold, de Autisme et troubles envahissants du développement Montréal, de
la commission scolaire Lester-B.-Pearson, des Services régionaux de soutien et d’expertise de la
région de Montréal, de l’école Giant Steps, du comité Interordres et de la commission scolaire
English-Montréal, la Fédération a participé à l’organisation de la conférence de Mme Michelle
Garcia Winner qui se tenait en novembre 2011 et dont le thème était La pensée sociale : explorer
le spectre de la « considération du point de vue d’autrui » et l’enseignement du vocabulaire axé sur
la pensée sociale.
Nous avons poursuivi notre partenariat avec les 133 organismes qui offrent de la formation. Ainsi,
à la fin de cet exercice, ce sont 166 offres de services, conférences ou rencontres d’information
qui ont été recensées dans notre Répertoire québécois des activités de formation, accessible dans
notre site Internet.
Pour s’assurer d’une bonne collaboration avec nos partenaires, ceux-ci sont relancés trois fois dans
l’année : à la rentrée de septembre, à celle de janvier et au début du mois de mai, ces périodes
coïncident avec la publication de leur programme de formations. Nous nous assurons ainsi d’avoir
un répertoire à jour qui répond aux besoins de ceux qui le consultent.
En octobre 2011, la Fédération a commencé à faire parvenir à ses membres une revue de
presse en leur précisant de s’abonner s’ils désiraient la recevoir de façon régulière. Ainsi, plus de
166 personnes se sont inscrites. La revue est envoyée aux membres deux fois par semaine. Depuis
sa création, nous avons réalisé 52 revues de presse pour un total de près de 300 articles. Nous
avons eu d’excellents commentaires par rapport à cette initiative.
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Une autre façon de courir
Enfin, un événement inattendu a grandement contribué à faire connaître l’autisme à la population.
Daniel Lamontagne, Laurent Jugant et Bruno St-Pierre ont participé au 27e Marathon des
sables en soutenant l’autisme. C’est sous le thème une autre
façon de courir, que nous avons scellé ce partenariat.
Pendant les quatre mois qui ont précédé la course, ces
messieurs ont organisé des activités de collecte de fonds au
profit de la Fédération et ont amassé plus de 12 000 $.
Ce partenariat avait une grande valeur symbolique
puisque le dépassement de soi et la gestion des
efforts au quotidien dont nos amis ont fait preuve
pour le Marathon des sables sont des éléments
centraux dans la vie des personnes autistes et celle
de leur famille.

ACTIONS POLITIQUES ET REPRÉSENTATION
Suite à un bilan de la situation sur les services en autisme au Québec, la Fédération a multiplié
ses actions afin que l’autisme revienne au rang des priorités gouvernementales. Malgré de
nombreuses tentatives, ne recevant pas de réponse du ministère de la Santé et des Services
sociaux, nous avons choisi de rencontrer des représentants de l’opposition afin de faire bouger
notre dossier. Ainsi en mai, nous avons rencontré Mme Pauline Marois, chef de l’opposition
officielle et Mme Danielle Doyer, afin de leur faire part de notre état de situation neuf ans
après le Plan d’action national en autisme, et présenter nos attentes. L’opposition a fait deux
interventions à l’Assemblée nationale sur la situation de nos familles.
En juillet, nous avons rencontré Mme Dominique Vien, ministre déléguée aux Services sociaux,
pour lui faire part de nos inquiétudes et de nos attentes dont celle, urgente à notre avis, d’un bilan
de la situation réalisé par une personne externe qui prendrait le temps d’entendre les familles.
À cela ce sont ajoutées des actions de mobilisation de nos associations régionales, plus
particulièrement pour les régions de Québec, Montérégie et Montréal, ainsi qu’une couverture
médiatique qui rapportait régulièrement des situations inacceptables que vivaient nos familles et
des plaintes déposées par les parents. Toutes ces actions ont sans doute contribué à faire en sorte
que le gouvernement s’intéresse à nouveau à notre cause.
Ainsi, le 22 novembre, afin de faire le point sur les services offerts en troubles envahissants du
développement, Mme Vien, annonçait qu’elle confiait le mandat de réaliser un bilan du plan
d’action en TED : Un geste porteur d’avenir, à M. Michel Langlais.
Nos actions ont aussi été tournées vers le Protecteur du citoyen. Nous l’avons questionné sur
les résultats de ses recommandations dans l’enquête sur les services aux enfants présentant
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un trouble envahissant du développement. La situation de nos familles en attente de service,
le temps d’attente pour obtenir un diagnostic, le peu de performance du plan d’accès nous
portaient à croire que plusieurs recommandations n’avaient pas été réalisées dans les délais.
De plus, à quelques reprises pendant l’année, nous avons interpellé le Protecteur du citoyen au
sujet de l’enquête sur les services aux adolescents et aux adultes autistes, entreprise en 2009, et
dont nous attendons toujours les résultats.
Du côté de l’éducation, nous avons réagi promptement à l’entente de principe sur la question des
élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage survenue entre le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport et la Fédération autonome de l’enseignement. L’annonce du retour des classes
spéciales nous a confirmé que plusieurs de nos enfants autistes, malgré un potentiel parfois
exceptionnel, ne seraient pas plus nombreux à fréquenter la classe régulière.

Représentation
Nous avons participé à la consultation sur le projet Accès aux services, de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ), afin de partager sur les caractéristiques spécifiques des personnes
présentant un trouble envahissant du développement et de bonifier l’outil. Constatant les
informations erronées présentes dans le document, nous les avons informés de notre étonnement
à être consultés après la rédaction, plutôt qu’en début de processus.
Nous avons aussi participé aux travaux de l’OPHQ sur l’accès aux services de surveillance. L’Office
nous sollicitait afin de connaître les besoins et les attentes de nos familles quant aux services de
surveillance offerts aux enfants de 12 à 21 ans.
En octobre, nous avons représenté les familles de la région de Chaudière-Appalaches auprès
de l’agence de la santé et des services sociaux du territoire afin qu’elle lance rapidement un appel
d’offres pour trouver un nouvel organisme qui prenne la responsabilité du mandat régional de
l’autisme. La situation a été réglée en décembre.
Nous nous sommes joints à un comité de travail de la Fondation Autisme Montréal afin de
présenter les attentes et les besoins de nos associations régionales dans la réalisation du projet
Famille en compagnie en vacances, un projet qui offre aux familles et aux personnes TED sans
déficience intellectuelle des possibilités de vacances et de répit.
À la demande de Mira, à deux reprises nous avons présenté l’offre de services de la Fédération et
des associations régionales, le plan d’action national en troubles envahissants du développement
et le mécanisme de plainte à des groupes de parents. Nous avons fait une présentation semblable
à un groupe d’étudiants au DESS à l’Université du Québec à Montréal.
Nous avons présenté la problématique de l’autisme, les besoins et les attentes des personnes
concernées ainsi que ceux de leur famille à l’émission télévisée Citoyens avertis. Nous avons fait
la même chose à l’émission radiophonique Des gens comme les autres de Jean-Marie Lapointe.
Nous sommes membres de la COPHAN et de son comité éducation.
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Nous avons siégé au conseil d'administration de TED sans frontières ainsi qu’à son comité
Rendez-vous 2012.
Un membre du conseil d'administration siège au nom de la Fédération au conseil d'administration
du Consortium national de recherche sur l’intégration sociale. Nous avons rédigé un article pour
leur revue dont le titre était : Le regroupement provincial de parents a 35 ans.
Nous avons fait partie du Comité formation Montréal qui avait comme mandat d’organiser la
conférence de Mme Michelle Garcia Winner.
Nous siégeons au comité consultatif pour le bilan du plan d’action national en troubles envahissants
du développement.

MOBILISATION
L’année 2011-2012 a été marquée par une forte mobilisation de la Fédération avec ses
associations régionales sur l’état des services en autisme au Québec. Devant l’augmentation
constante de situations désespérées des familles et un taux de prévalence de l’autisme qui
avoisine maintenant le 1 %, la Fédération a multiplié ses actions afin de faire en sorte que le
gouvernement nous entende.
En novembre, Mme Dominique Vien a mandaté M. Michel Langlais pour réaliser le bilan du
plan d’action Un geste porteur d’avenir. Un comité consultatif a été mis sur pied et nous avons
accepté d’y participer. Nous avons ensuite réuni l’ensemble de nos associations régionales pour
discuter de la marche à suivre. De cette réunion est né le comité provincial d’actions politiques
dont le mandat est de soutenir et d’appuyer une concertation et une mobilisation dans les
actions politiques en autisme menées au Québec.
Le comité a commencé ses activités en décembre et a créé un bulletin de liaison L’autisme
d’un c.a. à l’autre, afin de s’assurer que les membres de tous les conseils d’administration soient
informés des actions tant régionales que provinciales.
Dans le cadre de notre participation au comité consultatif, nous avons été informés le 12 janvier
que nous avions à organiser des focus groupes avec nos associations et des parents des
différentes régions. Toutes les associations ont accepté de participer. Pour chaque région, deux
parents étaient invités accompagnés de la coordonnatrice.
Le 16 février 2012 : focus groupe à Montréal avec les associations de l’Estrie, Lanaudière, Laurentides,
Laval, Montérégie, Montréal et Outaouais.
Le 24 février 2012 : focus groupe par visioconférence avec les associations Haute-Côte-Nord
Manicouagan et Nord-Côtière.
Le 27 février 2012 : focus groupe à Québec avec les associations de l’Est-du-Québec, ChaudièreAppalaches, Mauricie, Centre-du-Québec, Québec et Saguenay-Lac St-Jean.
Le 29 février 2012 : focus groupe en visioconférence avec l’Abitibi-Témiscamingue.
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De plus, des groupes d’adultes autistes ont été rencontrés à Québec et à Montréal et d’autres
adultes des régions ont participé en répondant à un questionnaire.
Les résultats de ce bilan devraient être disponibles en juin 2012. La mobilisation a été générale et tous
les acteurs sollicités ont répondu positivement à la demande : parents, intervenants, professionnels,
chercheurs, les réseaux de la santé et de l’éducation, bref, tout le monde était au rendez-vous.
Chaque année, le mois de l’autisme est aussi une belle activité de mobilisation et de sensibilisation
à la réalité de l’autisme et des troubles envahissants du développement. Le comité de travail
composé de collaborateurs des associations régionales a commencé son travail quelques mois
avant l’événement.
Le projet retenu comme outil promotionnel a été un
calendrier, avril 2011 à décembre 2012, illustré d’œuvres
de personnes autistes de tous âges et de toutes les
régions du Québec. Quatre mille (4000) exemplaires ont
été imprimés et chaque association en a reçu 230 copies.
Le calendrier a été distribué à nos membres associés,
à nos partenaires, à tous les participants artistes ainsi
qu’aux membres du conseil d’administration.
Concernant les outils de sensibilisation, plus de 600 affiches
ont été distribuées ainsi que près de 300 pochettes de
presse. D’autres pochettes en format électronique ont été
envoyées à notre liste de médias.
La pochette de presse contenait les communiqués du
mois de l’autisme, le calendrier des activités régionales
(68 activités dans 14 régions), le dossier « 35 ans de
complicité » pour souligner l’anniversaire de la Fédération, l’affiche, la publicité et le formulaire de
candidature pour les Prix de reconnaissance de la Fédération, le calendrier illustré et L’EXPRESS.
Le 2 avril, pour souligner la « Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme », nous avons réalisé
un diaporama présentant l’autisme, que nous avons envoyé par courriel à tous nos contacts, leur
recommandant de faire circuler le message. Nous l’avons diffusé sur Facebook et YouTube. Le
diaporama a remporté un vif succès et nous avons reçu plusieurs commentaires très positifs.
Nicola Ciccone était heureux d’être notre porte-parole pour la cinquième année consécutive.
Par son intermédiaire, notre communiqué de lancement pour le mois de l’autisme a été envoyé
à 500 contacts médias du milieu artistique. Nicola a donné une douzaine d’entrevues qui avait
pour seul objectif de sensibiliser la population à l’autisme. Plus d’une trentaine de médias écrits
ont souligné le mois de l’autisme. À cause de deux événements dramatiques, le mois de l’autisme
a reçu une très grande couverture médiatique.
Monsieur Ciccone a fait le bonheur de plusieurs familles en leur offrant des billets pour les
spectacles de sa tournée dans les régions de Baie-Comeau, Sept-Îles, St-Irénée, Maniwaki et
Orléans.

18

La traditionnelle marche de l’autisme se tenait le 30 avril. Des records ont été fracassés !
Cinq mille (5 000) personnes ont marché sous le thème Un petit pas pour une grande cause
dans dix régions du Québec. L’Outaouais et la Montérégie, pour qui cet événement est aussi une
activité de collecte de fonds ont remportés un vif succès ! Le beau temps était de la partie et tous
ont apprécié cette journée !
Un grand nombre d’associations régionales s’est aussi mobilisé lorsque la Fédération les a
sollicités pour participer à la consultation de l’INESS sur L’efficacité et l’innocuité des interventions
pour les enfants de 2 à 12 ans présentant un trouble envahissant du développement : Vers une
diversification de l’offre de services d’adaptation et de réadaptation offerts au Québec. Ainsi,
le document envoyé à l’INESS a aussi été envoyé à nos associations pour les remercier d’avoir
participé.

FINANCEMENT
Chaque année, nous bénéficions de l’aide de généreux donateurs pour soutenir les projets
de la Fédération. Cette année, nous avions la fabuleuse équipe du Marathon des sables :
Bruno St-Pierre, Laurent Jugant et Daniel Lamontagne qui ont vraiment fait une différence
avec leurs activités de collecte de fonds. Nous les en remercions très chaleureusement.
C’est grâce au soutien financier du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales, partenaire très apprécié, que notre fonctionnement de base est assuré.
Pour une quatrième année consécutive, la RBC Fondation a réitéré son don afin de nous permettre
de soutenir les activités de répit des familles de toutes les régions du Québec.
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent.
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BÉNÉVOLAT
À chacun des membres du conseil d'administration, merci de faire de la Fédération ce qu'elle
est ! À tous ces pères, ces mères et à toutes ces personnes pour qui l’autisme prend une place
tellement grande qu’ils investissent temps et énergie pour faire une différence dans la réalisation
de la mission d’un organisme comme le nôtre, nous disons MERCI ! La Fédération a le privilège de
compter sur l’engagement de précieux bénévoles dans toutes ses activités. À tous nous disons
UN GRAND MERCI pour les centaines d’heures consacrées à la cause de l’autisme !
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