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Vision
 
Une vision d’entreprise guide et inspire dans l’accom-
plissement 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 d’entreprise suivante :
 
« La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est 
la référence en autisme. »
 
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 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 détermi-
nant 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 le trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) 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 ou  
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 de se rassembler autour d’objectifs 
communs.
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Valeurs
organisationnelles 
 
La vision de la 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 compor-
ter 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 organisa-
tionnelle 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 convic-
tions. Nous valorisons notamment les efforts  
visant à vaincre les apparences et à découvrir la  
valeur d’un individu ou d’une situation, tant celle 
des membres de la Fédération, des parents, des  
personnes vivant une problématique liée à notre  
raison d’être, que celle 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 préoccupa-
tion qui se manifeste à travers notre interrelation avec 
les membres et nos actions auprès des différentes  
instances et organismes.

2



ViSion miSSion ValeurS

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 déci-
sions. 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.  
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Solidarité 
C’est par notre solidarité que la Fédération prend 
vie et développe les forces vives requises afin 
de mener à bien sa mission. Cette solidarité 
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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Notre conseil d’administration composé d’administra-
teurs provenant de sept régions et de deux membres 
associés s’est réuni cinq fois au cours de l’année, en 
conférence téléphonique ou en présence physique. À 
cela s’ajoutent l’Assemblée générale annuelle qui a 
pris place à Québec en juin dernier et les travaux réali-
sés par nos divers comités composés de membres du 
CA et de représentants des associations régionales. 
Tout ce beau monde a travaillé très fort au cours de 
la dernière année pour mener à bien nos dossiers 
importants. Je les remercie pour leur engagement, 
leur apport et leur solidarité.

Dans nos énoncés de MISSION-VISION-VALEURS, 
on peut lire ceci : 

« C’est par notre solidarité que la Fédération prend vie 
et développe les forces vives requises afin de mener à 
bien sa mission. Cette solidarité se traduit par la mise 
en commun de toutes les ressources, les expériences 
et les expertises disponibles afin de réaliser nos  
objectifs. » 

Cela a toujours été vrai, mais ce qui ressort en 2015-
2016, comme vous pourrez le constater à la lecture 
de notre rapport d’activités, c’est l’arrivée de nou-
veaux groupes et de nouveaux acteurs qui ne sont 
pas nécessairement du monde de l’autisme et qui 
témoignent leur solidarité à la FQA : des entreprises 
qui s’associent à nos campagnes de financement 
et de sensibilisation, des étudiants qui redessinent 
notre identité visuelle, des magazines comme Québec 
Sciences qui nous proposent des partenariats, des 

bénévoles et stagiaires de diverses provenances qui 
s’impliquent activement dans nos activités, etc. 

Cela s’étend aussi à l’échelle canadienne, entre autres, 
avec notre participation au projet fédéral d’employabi-
lité Prêts, disponibles et capables, et aux pourparlers 
qui ont été amorcés avec l’Alliance canadienne sur le 
trouble du spectre de l’autisme pour le Projet de parte-
nariat canadien en autisme.

Pour poursuivre sur le thème de la solidarité, 
je profite de cette plateforme pour souligner le courage 
des parents qui sont encore nombreux à déployer 
leurs énergies pour soutenir les personnes autistes et 
créer de nouvelles ressources. Je ne peux cependant 
que me désoler du fait que cela est malheureusement  
rendu nécessaire par le fait que le gouvernement qué-
bécois se désengage (se désolidarise…) de plus en 
plus. J’ose espérer que le Forum national sur l’autisme 
et le plan d’action qui en découlera apporteront des 
solutions concrètes et durables aux difficultés que 
vivent les personnes autistes et leurs familles. 

En terminant, je remercie tous ceux qui contribuent à 
la réalisation de la mission de notre belle Fédération 
qui soulignait ses 40 ans cette année. Une mention 
spéciale à notre directrice générale Jo-Ann Lauzon, 
battante solidaire, qui porte si bien notre vision et nos 
valeurs afin d’améliorer la qualité de vie des personnes 
autistes et des familles.

Jocelyne Sylvestre
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L’année qui se termine a été sans contredit forte en 
émotions de tout genre! Au cours de cette période, 
commencée sous le signe des restrictions, nous avons 
été en mesure de constater les effets des coupes dans 
l’offre de services pour les personnes autistes et leur 
famille. Au moment même où ne savions plus où diri-
ger les familles afin qu’elles obtiennent une réponse à 
leurs besoins, la ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, 
Mme Lucie Charlebois, annonçait la tenue d’un tout 
premier Forum sur le trouble du spectre de l’autisme 
au Québec.

Nous avions peu d’espoir, cependant nous recon-
naissions qu’organiser un tel événement en période 
de restrictions restait assez exceptionnel. Comme le  
dossier de l’autisme n’avait pas avancé depuis 
quelques années, nous avons décidé de nous prêter 
au jeu. L’avenir nous dira si nous avons eu raison!

L’année a été marquée par l’établissement de nom-
breux nouveaux partenariats tous plus intéressants 
les uns que les autres. Vous lirez, dans les pages qui 
suivent, comment Québec Science, le Collège Salette 
et son programme de Design graphique ou encore 
Attitude Marketing se sont impliqués en autisme!

Le dernier trimestre quant à lui s’est déroulé 
sous le signe de la fête puisqu’il soulignait le 40e  
anniversaire de la Fédération. C’est avec beau-
coup de plaisir que nous avons accueilli, en février  
dernier, membres, partenaires et amis lors du  
cocktail de lancement de la programmation. Lors du 

forum, Mme Charlebois nous a aussi rendu un bel 
hommage en remerciant l’organisme pour son impli-
cation auprès des personnes et des familles pendant 
les quatre dernières décennies. Quelques jours plus 
tard, ce sont nos partenaires de la Clinique Autisme 
Asperger de Montréal qui saluait le 40e de la FQA :

« Enfin, qui plus que tout autre et avec un cou-
rage unique a défendu la cause, la défend encore, 
réussit à parler sur toutes les tribunes publiques 
si ce n’est la Fédération québécoise de l’autisme, 
poursuivant le travail inlassable de nombreux  
artisans de la première heure, dont feu Peter 
Zwack que plusieurs ont connu et admiré. »

L’année 2015-2016 a connu une importante augmen-
tation de la participation bénévole et notre équipe a 
été enrichie par la présence de deux extraordinaires 
stagiaires. Parmi les bénévoles, bien sûr, il y a les  
exceptionnels membres du conseil d’administration 
qui encouragent et bonifient tous nos projets, et toutes 
ces personnes qui participent à leur réalisation en 
nous offrant leur expertise, leurs talents et leur joie de 
vivre! Merci à chacun d’entre vous pour tout ce que 
vous nous avez apporté. 

Enfin, comme vous pourrez le constater dans le 
rapport d’activités, il y a la toute petite équipe de 
la Fédération qui réalise de bien grandes choses! 
Merci à Geneviève, merci à Annick, merci à Ginette 
et merci à Francesca : vous êtes le moteur de la 
Fédération!

Jo-Ann Lauzon 
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L’année a été marquée par la réorganisation 
du réseau de la santé et des services sociaux  
québécois avec l’entrée en vigueur de la loi 10 en 
avril 2015. Bon nombre de nos membres associés 
ont fusionné et nous pensions que cela aurait un  
impact important sur le portrait de ceux-ci. À cet égard, 
le Comité enjeux de la Fédération s’est penché sur 
les différentes catégories de membres actuelles et a 
recommandé au conseil d’administration d’ajouter la 
catégorie membre sympathisant. 

Bien qu’il y ait eu des variations, plusieurs  
établissements qui sont devenus des installa-
tions sont restés membres. Cependant, parce que  
plusieurs répondants ont changé, nous avons constaté 
certaines conséquences, par exemple la vente des 
produits habituellement très populaires dans les  
réseaux de la santé et de l’éducation a connu une  
diminution.  

Nous avons terminé l’année avec 92 organismes 
membres, soit deux de moins que l’an dernier à pareille 
date, et cela pour différentes raisons telles que 
changements de personnel, coupes de poste ou 
budgétaires et fusions d’organismes. Au final, 
15 membres n’ont pas renouvelé leur adhésion 
tandis que 13 nouveaux organismes se sont joints à 
la Fédération. 

Par rapport au portrait des membres de l’année pré-
cédente, nous constatons une diminution de 4 % pour 
les commissions scolaires, de 3 % pour les écoles 
et une perte de 7 % pour ce qui est des centres de 
réadaptation. Par contre, nous observons une légère 
augmentation au chapitre des associations et une plus 
importante en ce qui a trait aux organismes privés 
tels que centre de ressources, clinique, fondation, 
coopérative, etc. 
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Vie aSSociatiVe

L’inFo-membRes

La 14e édition de l’INFO-MEMBRES, ce bulletin 
qui nous permet de garder nos membres informés, 
a changé de forme. La mise en page a été  
simplifiée et, afin de faire un lien avec notre site  
Internet, nous avons utilisé les mêmes couleurs. 
Les grands thèmes du contenu sont restés les 
mêmes. La vente d’espace publicitaire a été moins 
importante que l’année précédente avec neuf  
partenaires qui y ont placé une publicité. Le  
bulletin a été publié à six reprises pendant l’année.

Parmi les sujets marquants qui ont été trai-
tés, notons le très étoffé dossier du Mois de  
l’autisme dans lequel figuraient la programmation 
provinciale ainsi que les campagnes de publicité  
ciblées mises de l’avant. Ou encore des dossiers qui 
ont abordé le rôle des travailleurs sociaux ou celui des 
psychoéducateurs. D’autres dossiers à teneur plus 
pratico-pratique tels que les camps d’été, les cartes 
d’accompagnateur ou comment préparer les fêtes de 
fin d’année en toute tranquillité ont aussi été appré-
ciés de nos membres.

Toujours plus volumineux, avec une moyenne de 
près de 25 pages par numéro, l’INFO-MEMBRES  
demande un temps de réalisation énorme. Nous 
avons amorcé une réflexion afin de trouver d’autres 
moyens de diffuser l’information.

Accueil et référence
Nous avons constaté une légère diminution du nombre 
d’appels reçus à la Fédération. Cette baisse a cepen-
dant été compensée par une augmentation presque 
équivalente de la quantité de demandes faites par 
courrier électronique. Ce sont les parents et la parenté 
qui appellent en majorité notre service d’informa-
tion. Ils sont suivis par les milieux d’enseignement. 
Viennent ensuite les personnes autistes et les autres 
organismes, c’est-à-dire ceux qui ne proviennent pas 
du réseau de l’autisme. Les demandes sont majoritai-
rement en lien avec les ressources, les produits de la 
Fédération et le centre de documentation.  

Notre service d’organisation de projets reçoit de 
nombreux appels au sujet de la formation sur  
l’intervention structurée et individualisée en milieu 
scolaire que nous offrons à quelques reprises dans 
l’année. Les appels concernent aussi le Répertoire 
québécois des activités de formation et des propo-
sitions de partenariat d’échange de visibilité. Enfin,  
plusieurs appels proviennent de médias à la suite 
de la publication de communiqués de presse ou de  
journalistes qui veulent tout simplement obtenir des 
renseignements ou entrer en contact avec des familles. 

Soutien aux familles
et aux membres
Nous recevons régulièrement des appels de parents 
qui vivent des difficultés importantes. Bien que la Fédé-
ration n’ait pas un mandat de soutien à la famille, nous 
nous efforçons de leur répondre et de les orienter vers 
des ressources susceptibles de leur venir en aide. La 
réforme du réseau de la santé et des services sociaux 
a eu de nombreux impacts et la réorganisation des 
installations a fait en sorte que  plusieurs intervenants 
ont changé de poste. Beaucoup d’expertise a ainsi été 
perdue et ce sont les familles qui en ont fait les frais. 
Avant la réforme, les familles étaient inscrites sur des 
listes d’attente; depuis son adoption, les familles se 
font maintenant répondre que le service dont elles ont 
besoin pour leur enfant autiste n’existe pas. Plusieurs 
familles ont communiqué avec nous parce qu’elles ne 
savaient plus à qui s’adresser pour obtenir du soutien. 

« Bravo pour votre bulletin d’information. 
Riche de ressources pour les familles et 
de  renseignements. Merci. » 
Chantale G.  
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Le dossier scolaire a sans aucun doute été  
celui pour lequel nous avons eu le plus grand 
nombre d’appels de parents. Coupe de services,  
suspensions de l’école, retrait du transport, fermeture 
de dossier, etc. 

D’autres appels ou des demandes par courrier 
électronique nous parviennent de l’étranger, parti-
culièrement de la France, du Maroc et de l’Algérie. 
Soit les gens veulent savoir s’il y a des restrictions à 
l’immigration quand ils ont un enfant autiste, soit ils  
nous demandent s’il est possible que nous assurions 
la prise en charge de leur enfant. 

Enfin, nous recevons des appels pour des familles qui 
cherchent un soutien financier pour l’achat de matériel 
(tablette électronique, matelas capitonné, couverture 
lestée, etc.) ou qui souhaitent trouver, selon les besoins 
du moment, un ami pour leur fils, des services d’héber-
gement, le financement d’un voyage, etc. 

La raison motivant les appels nous inspire pour  
alimenter la boîte à outils de notre site Internet. Nous 
y ajoutons des outils sur des thèmes qui sont réguliè-
rement abordés par les parents : apprentissage à la 
propreté, cuisine et diètes, groupes de discussions, 
sexualité, trucs et astuces. 

Pour répondre à ces demandes, la section Travail 
s’est enrichie avec plus d’une quinzaine de guides 
et sites Internet de qualité pour les personnes  
autistes et les employeurs. La section Scolarisation 
est désormais divisée en trois parties : soutien au par-
cours scolaire, matériel éducatif, études supérieures. 

Ces changements nous permettent de soutenir les 
familles dans leurs nombreux questionnements ainsi 
que plusieurs de nos organismes membres. 

Le financement à la formation de parents, amorcé en 
2014 par la Fédération, s’est poursuivi cette année. La 
région de Québec a demandé du financement pour un 
parent qui désirait participer à une conférence sur les 
tendances actuelles en trouble du spectre de l’autisme, 
tandis que les régions de Montréal, Mauricie, Sague-
nay–Lac-Saint-Jean et la Montérégie ont préféré nous 
demander un soutien pour le cachet d’un conférencier 

afin que plusieurs parents puissent en profiter. Ainsi, 
272 parents ont pu assister à une conférence ou à une 
formation et les commentaires démontrent un taux de 
satisfaction élevé chez les participants. 

La tradition s’est poursuivie avec la 7e édition de 
la rencontre des gestionnaires des associations  
régionales d’autisme. Étant donné le désengagement 
de l’État, les difficultés toujours plus grandes rencon-
trées par nos familles et la démobilisation qui touche 
tant les familles que les organismes, le thème était : 
De la revendication à la mobilisation. Nous avons 
eu des échanges concernant une formation suivie 
par l’une de nos régions, nous avons discuté de la  
possibilité de planifier une campagne de mobilisation 
et de rédiger une politique de revendication. Nous 
avons aussi partagé de l’information sur le forum TSA 
à venir et sur les réalités régionales. 

Des échanges d’information entre les associations 
régionales se sont aussi réalisés par l’intermé-
diaire des appels à tous. Les thèmes abordés sont 
les suivants : les appartements d’apprentissages 
pour les adultes autistes, comment expliquer l’autisme 
d’un parent à ses enfants, quelle est votre position 
sur l’utilisation d’un harnais dans le transport adapté 
ou le transport scolaire et les ateliers sur la sexualité 
en autisme (avec ou sans déficience intellectuelle) qui 
sont offerts aux parents et aux jeunes.
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Comités de travail
Comité provincial d’actions politiques

Mandat : assurer une concertation et une mobilisation 
dans les actions politiques en autisme menées au 
Québec. Trois réunions.
Lili Plourde, Autisme Québec
Sylvie Bédard, Autisme Montérégie
Julie Champagne, Autisme Montréal
Jocelyne Sylvestre, Trait d’union Outaouais Inc.
Jo-Ann Lauzon, FQA

Mois de l’autisme

Mandat : concevoir des campagnes de sensibilisa-
tion pour les publics cibles (milieux professionnels, 
scolaires, grand public), créer des outils de sensibi-
lisation, concevoir une programmation d’activités à 
l’échelle provinciale. Cinq réunions.
Marie-Hélène Coulombe, Autisme Québec
Miriam Nadeau, Trait d’union Outaouais Inc.
Natacha Lépine, Société de l’autisme région Lanaudière 
Sylvie Bédard, Autisme Montérégie
Firmina Firmin, Autisme Montréal
Marie-Ève Lavoie, Autisme Centre-du-Québec
Martine Quessy, Autisme Mauricie
Annick Lavogiez, FQA
Jo-Ann Lauzon, FQA

Prix de la Fédération

Mandat : évaluer la démarche, faire la promotion 
des prix de reconnaissance et procéder à la sélection 
des lauréats. Deux réunions.
Ginette Côté, parent bénévole
Lucille Bargiel, parent bénévole
Line Brabant, parent bénévole
Annick Lavogiez, FQA
Jo-Ann Lauzon, FQA

Conditions de travail

Mandat : évaluer la politique et les conditions de 
travail et faire des recommandations au conseil  
d’administration. Une réunion.
Germain Lafrenière, administrateur
Aline Moreau, secrétaire-trésorière
Michel Francoeur, administrateur
Jo-Ann Lauzon, directrice générale

Guide famille

Mandat : réaliser un guide pour toute la famille. Deux 
réunions.
Béatrice Perron, Autisme Montérégie
Jacynthe Marion, Trait d’union Outaouais Inc.
Annick Lavogiez, FQA
Jo-Ann Lauzon, FQA

L’EXPRESS

Mandat : réaliser annuellement notre revue de vulga-
risation scientifique. Deux réunions.
Ginette Côté, parent bénévole
Lucille Bargiel, parent bénévole
Annick Lavogiez, FQA
Jo-Ann Lauzon, FQA

Collaborateurs pour L’EXPRESS d’avril 2015 

Maxime Banville, Danielle Boucher, Stéphanie  
Fecteau, Nathalie Garcin, Hubert Gascon, Isabelle 
Hénault, Catherine Lalancette, Marie-France Lalan-
cette, Annick Lavogiez, Chantal Mongeau, Laurent 
Mottron, Pierrish Plusquellec, Nathalie Poirier,  
Caroline Sirois, Maude Garant

Comité enjeux

Mandat : traiter des enjeux auxquels la Fédération 
sera confrontée dans les années à venir et faire des 
recommandations au conseil d’administration. Une  
réunion. 
Jocelyne Sylvestre, présidente
Lili Plourde, vice-présidente
Sylvie Bédard, administratrice observatrice
Jo-Ann Lauzon, direction générale
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éducation populaire 6

L’éducation populaire revêt toujours la même impor-
tance pour la Fédération québécoise de l’autisme 
puisqu’elle est partie intégrante de notre mission. 
Faire connaître et reconnaître l’autisme nous permet 
de mener des actions pour revendiquer les services 
dont les personnes autistes ont besoin pour s’intégrer 
pleinement à leur communauté.

L’année 2015-2016 a commencé avec un parte-
nariat des plus significatifs à l’égard de l’éducation  
populaire. Pour souligner le Mois de l’autisme, Québec 
Science a consacré un dossier complet de son  
numéro du mois d’avril-mai 2015 à l’autisme. Le 
photojournaliste Jacques Nadeau a fréquenté pen-
dant deux ans le monde des autistes et il partage en  
exclusivité son travail au fil du dossier. Quelles sont 
les causes de l’autisme? Les promesses des théra-
pies. Comment lutter contre la marginalisation des 
autistes? Voilà quelques-uns des articles qui ont  
certainement largement contribué à sensibiliser le 
grand public à l’autisme. Nous avons participé au  
lancement de la revue pendant lequel Québec Science 
a annoncé que pour chaque exemplaire vendu, 1 $ 
serait remis à la Fédération québécoise de l’autisme.  

Dans le but de sensibiliser des employeurs poten-
tiels, nous nous sommes associés au Centre Gold 
dans le projet fédéral Prêts, disponibles et capables. 
Il s’agit d’un projet qui vise à accroître la participation 
des personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l’autisme au marché du tra-
vail. La coordonnatrice en autisme embauchée pour 
le Québec rencontre des employeurs potentiels dans 
les petites, moyennes et grandes entreprises. Le  
programme est novateur dans la mesure où l’objectif 
est de promouvoir des pratiques d’embauches inclu-
sives axées sur les forces des personnes concernées 
et cela sans subvention ou mesure compensatoire au 
salaire. 

La Fédération a pris part à la réunion nationale qui se 
déroulait à Montréal afin de rencontrer tous les coor-
donnateurs canadiens du programme. Elle a aussi 
participé à l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice 
pour le Québec ainsi qu’aux rencontres d’évaluation 
et à celles avec les partenaires en déficience intellec-
tuelle. Nous avons aussi rencontré une représentante 
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour 
lui faire connaître l’existence du programme. 

Dans ses nouvelles pratiques, la Fédération favorise 
les partenariats avec des publics qui, de prime abord, 
ne connaissent pas ou peu l’autisme. Cette année, 
nous avons eu le plaisir de mettre en place un parte-
nariat avec le Collège Salette et son programme de 
Design graphique. Nous étions à la recherche d’un 
graphiste bénévole pour revoir le logo de l’organisme. 
Ce sont 26 graphistes que nous avons trouvés! 

Une première rencontre avec les étudiants avait 
comme objectif de leur faire connaître l’autisme et les 
différents défis des personnes et des familles. Une  
seconde rencontre a servi à présenter notre orga-
nisme, sa mission, ses membres et les nombreux  
défis auxquels il doit faire face.

La première année du projet Prêts, 
disponibles et capables a permis
l’embauche de 34 personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou un trouble
 du spectre de l’autisme.
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« Une capsule d’une telle douceur, où
le message est bien envoyé... MERCI 
À NOTRE Fédération d’être là pour nous 
encore et toujours... » Di Nunes M.

« Bravo pour cette vidéo! » Apehd Mrc D. 



Avec ces informations, six groupes ont travaillé 
à préparer une toute nouvelle identité visuelle pour la 
Fédération. Notre nouveau logo met en valeur l’aspect 
« réseau » de l’organisme tout en appuyant son rôle 
de leader en matière d’autisme au Québec. 

Notre coup de cœur a été réalisé par l’équipe Le Cartel 
graphique composée de : Cécile Bonnot, Amanda 
Rodi, Raphaël Grondin, Sébastien St-Onge, Ruslan 
Drugus.

D’autres dépliants de sensibilisation et d’information 
ont été créés pendant l’année. Un premier, Le rôle des 
travailleurs sociaux auprès des enfants ayant un TSA, 
a été fait sous forme d’entrevue pour expliquer quand 
consulter un travailleur social, son rôle dans la vie d’un 
enfant autiste, etc.

Deux documents, l’un pour les enseignants, l’autre 
pour les étudiants, ont été réalisés sur l’intimidation. Ils 
sont disponibles dans notre site Internet sous le titre 
Non à l’intimidation en milieu scolaire. 

Notre petite perle pour l’année 2015-2016 est sans 
doute la production d’une capsule de sensibilisation 
destinée au grand public. Entièrement réalisée par 
des bénévoles, elle présente les personnes autistes 
comme ayant beaucoup plus de ressemblances que 
de différences avec les neurotypiques. Lancée en 
février, Pas si différents avait été vue à 1 970 reprises 
au 31 mars. 

ArgumentAire du logo 

Formes et couleurs : les différentes teintes 
de bleu permettent une distinction claire, mais 
douce, des caractéristiques propres au spectre 
de l’autisme tout en rappelant la diversité  
d’organismes associés à la Fédération  
québécoise de l’autisme. L’aspect de rondeur  
rassemble uniformément les éléments pour 
créer un sentiment d’union.

Réseau : les chemins créés par la contre-
forme lient les cercles ensemble. De plus, les 
cercles qui forment le logo représentent les 
différentes associations. La connexion dirige 
l’attention vers le centre. Le réseau, une valeur 
forte de la Fédération, agit comme une source 
fiable d’information et d’entraide.

Centre : les multiples cercles liés les uns aux 
autres convergent tous vers le milieu. Les 
cercles liés entre eux par des traits repré-
sentent les liens qui unissent les organismes 
à leur centre, la Fédération. Cela établit celle-
ci comme référence et point de repère pour 
ces organismes. 

Cette expérience avec le Collège Salette 
a été des plus enrichissantes, tant pour les  
étudiants qui ont appris à connaître le monde 
de l’autisme que pour la Fédération qui  
possède maintenant une identité visuelle qui 
traduit bien son rôle. 
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« Je viens de visionner votre capsule 
et je la trouve très bien. Super Job! » 
Sophie P.

« Une capsule d’une telle douceur, où
le message est bien envoyé... MERCI 
À NOTRE Fédération d’être là pour nous 
encore et toujours... » Di Nunes M.

« Bravo pour cette vidéo! » Apehd Mrc D. 



l’expRess 

L’EXPRESS représente un partage de connaissances 
qui contribue, nous l’espérons, à l’amélioration de la 
situation des familles et des  personnes autistes. Le  
huitième numéro a été publié au printemps 2015. En  
reprenant en partie l’affiche du Mois de l’autisme, la 
page couverture rendait hommage à Attitude Marketing 
qui l’avait réalisée à titre gracieux. La très grande majori-
té des photos de la revue ont été offertes avec fierté par 
des familles.

L’édition proposait trois dossiers. Le premier traitait, 
dans un langage clair et documenté, du rôle du psy-
chologue dans le processus d’évaluation qui mène au 
diagnostic d’un TSA. Le deuxième se penchait sur les 
problèmes de comportement alimentaire vécus dans 
de nombreuses familles : intéressante recherche des 
causes de ces difficultés alimentaires, proposition de 
trucs afin de procéder à l’intégration progressive d’un 
nouvel aliment et de moyens simples et concrets pour 
éliminer la frustration à table, pour l’enfant comme pour 
les autres membres de la famille. Enfin, le troisième 
présentait un programme d’éducation sexuelle pour les 
personnes autistes. 

Dans la chronique Opinions, on pouvait lire une  
réflexion inédite sur la compréhension de l’intelligence 
autistique et une entrevue avec Johanne Leduc, parent 
et cofondatrice du premier Salon de l’autisme au Québec.  
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La chronique Recherche présentait quatre résultats de 
recherche sur les thèmes suivants :  

• Fréquentation d’une classe spécialisée en école  
ordinaire. Besoins exprimés par les parents; 

• Adaptation au stress. Mieux comprendre et soute-
nir l’adolescent;

• Suicide et TSA. La recherche pour soutenir les  
pratiques;

• Avantages et inconvénients des psychotropes chez 
un enfant ayant un TSA. Perception des parents. 

Sept de nos partenaires ont réservé des espaces  
publicitaires. L’EXPRESS a été distribué à près de 3 000  
exemplaires dans toutes les régions du Québec.

Site Internet
L’année 2015 a été importante pour notre site Inter-
net. À l’occasion du 40e anniversaire et pour accom-
pagner notre nouvelle identité visuelle, nous avons 
effectué une refonte complète du site. L’objectif était 
de rajeunir et dynamiser le site ainsi que de procéder 
à une refonte complète du Répertoire québécois des 
activités de formation. Nous avons travaillé principale-
ment sur deux aspects : allégement et accessibilité de  
l’information.

La structure même du site a été repensée :

• Un menu statique a été ajouté en haut de la page 
et contient les informations propres à la Fédération 
et ses membres; 

• Le menu déroulant principal contient les sections 
concernant l’autisme et les ressources; 

• Une barre fixe propose « Contribuez au déve-
loppement de la FQA : Devenir membre / Devenir  
bénévole / Faire un don »;

• Un espace en bas de page est disponible pour  
accueillir les logos de nos partenaires financiers. 



Sur le plan visuel, toutes les icônes ont été suppri-
mées, les tableaux ont été changés et nous avons 
ajouté en bas de chaque page la date de sa dernière 
mise à jour.

La page d’accueil a été repensée : elle contient  
toujours une section Actualité, renommée La presse 
en parle, et nous avons ajouté une section Quizz 
du mois. Le reste de l’espace sert toujours à annon-
cer les nouveautés de la Fédération (communiqués 
de presse, Mois de l’autisme, Prix de la Fédération, 
ajouts au centre de documentation, etc.).

Toutes les sections ont été revisitées, et certaines ont 
été particulièrement enrichies de nouveautés. Parmi 
elles, nous pouvons notamment citer le Répertoire 
québécois des activités de formation, La recherche, 
Ressources hors Québec, Vos Droits, Applications  
tablettes numériques, Travail, Vie familiale. 

Par ailleurs, nous avons ajouté des encarts « Bon à 
savoir » ou « Le coin des débrouillards » dans les 
différentes sections pour mettre en valeur certaines 
informations et dynamiser le contenu lorsqu’il est long.

Le babillard continue à connaître un beau succès  
auprès de la communauté concernée par l’autisme : 
plus de 80 annonces y ont été faites et une promotion 
du babillard a été faite de manière occasionnelle, mais 
régulière, sur Facebook.  Parmi toutes les informa-
tions partagées, citons notamment plusieurs projets de  
recherche émanant d’universités québécoises (Universi-
té du Québec à Montréal, Concordia, McGill, Université 
du Québec à Trois-Rivières, Université de Sherbrooke), 
plusieurs campagnes de financement et collectes de 
fonds, des offres d’emplois pour des organismes, des 
mises en location ou des ventes de résidences pour 
les personnes autistes ou les organismes, des projets 

de personnes autistes, des nouveaux programmes ou  
activités et des activités ponctuelles (ex. concours de 
dessins).

Pour l’année, nous avons eu 753 734 visites, soit une 
moyenne mensuelle de 26 650 visiteurs différents pour 
62 811 visites par mois. Bien que toutes les sections 
soient visitées, ce sont les sections Autisme, Docu-
mentation et Boîte à outils qui reçoivent le plus grand 
nombre de visiteurs. 

Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs 
à la suite du lancement de notre nouveau site. 
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« Félicitations, votre nouveau site et 
les capsules amènent un look résolument 
moderne! Bravo, lâchez pas! » Alain D.

« J’adore!!!! »  Guylaine C.

« Tout d’abord, vous avez un superbe site 
internet! Il est facile d’accès et on trouve 
bien les informations :) Beau travail! » 
Catherine P. 

« J’aime beaucoup le nouveau site de la 
Fédé, beaucoup plus professionnel et clair. 
Je suis sûre qu’il a plu à tous. Bravo à 
vous! » Julie C.
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Facebook 

Notre page Facebook attire quotidiennement de  
nouveaux membres. Pendant l’année, le nombre 
total d’adhérents est passé de 6 140 à 10 278, soit 
une augmentation de 67 %. Nous avons publié 624  
messages entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. 

La portée totale de nos publications est de 3 555 812 
personnes. En tout, nous avons enregistré 245 749 
clics sur nos publications et 137 615 commentaires et 
partages. En moyenne, une publication touche 7 672 
personnes. 

Les messages publiés concernent l’actualité liée à 
l’autisme, les nouvelles recherches, nos communi-
qués de presse, les ajouts au centre de documenta-
tion et des projets de personnes autistes. Parmi les 
publications les plus populaires, nous retrouvons des 
témoignages de personnes autistes, des histoires de 
famille et des annonces politiques. 

Quelques exemples de publications appréciées :

À lire – Communiqué de la Fédération québécoise de 
l’autisme à la suite de l’entrevue qui a soulevé des 
passions hier à l’émission Salut, Bonjour. Extrait :  
« Selon les recherches actuelles, l’autisme n’est pas 
une maladie et, en ce sens, on ne peut parler ni de 
traitement, ni de guérison. À ce stade, les chercheurs 
s’entendent pour dire que l’autisme est un trouble 
neurodéveloppemental dont les causes ne sont pas 
encore définies, et qui peut ou non être associé à 
d’autres problématiques (...) »
39 887 utilisateurs atteints
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« Félicitations pour votre travail. » 
Yves L.  

« Merci toujours pour cette revue de 
presse fort intéressante qui nous tient 
informés de l’actualité sur l’autisme. » 
Patrick 

« Nous apprécions beaucoup les articles 
partagés par la FQA. » Maude P. 

« Je veux vous féliciter et vous remercier 
pour ces Revues de presse que vous
publiez et qui sont des outils extraordi-
naires pour la diffusion des connaissances 
et des activités liées à l’autisme. » 
Michel F. 

« Merci Annick de tes partages. 
Si tu savais comment tu nous aides... » 
Renée J. L. 

Revue de presse
L’autisme est un sujet qui est traité quotidiennement 
dans les médias. Notre revue de presse s’efforce 
de présenter, deux fois par semaine, des articles en 
provenance du monde entier. En 2015-2016, nous 
avons envoyé 88 revues de presse. De plus, 1 045 
personnes sont inscrites à notre revue de presse, soit 
une augmentation de 111 personnes par rapport à 
l’année dernière. 



Communiqué de la Fédération sur la réponse du  
premier ministre à une question de M. Stéphane  
Bédard, chef de l’opposition officielle, qui lui deman-
dait ce qu’il entendait faire pour les familles, comme 
celle de Benjamin, dont l’enfant avait été expulsé de 
l’école.
37 744 utilisateurs atteints.

La FQA est fière de dévoiler les trois affiches du Mois 
de l’autisme 2016. Diffusez, partagez, imprimez,  
envoyez-les partout, partout! Elles sont là pour ça. 
Elles sont évidemment téléchargeables gratuitement 
sur notre site, en différents formats. Merci à Attitude 
Marketing pour leur généreux travail avec la FQA!
37 597 utilisateurs atteints.

Lancement de la Campagne Mois de l’autisme : « Tous 
les jours, en avril, pour célébrer le Mois de l’autisme, la 
Fédération québécoise de l’autisme et ses membres 
feront circuler des photos de personnes autistes, 
afin de montrer les multiples visages de l’autisme.  
Enfants, adultes, adolescents, hommes, femmes, 
ces êtres uniques sont les vedettes de nos réseaux  
sociaux. Notre vedette du jour : Mathys! » 
30 688 utilisateurs atteints.

En espérant que vos fêtes de fin d’années soient  
aussi remplies de tolérance et d’ouverture que cette 
anecdote! L’autisme résumé par une photo de père 
Noël.
22 543 utilisateurs atteints.

Un bon document qui explique la notion du temps 
pour un aspie... gracieuseté de Marie Josée Cordeau! 
21 812 utilisateurs atteints.

Le centre de documentation

Les emprunts par la poste sont plus fréquents que 
ceux sur place. La majorité des usagers sont des 
parents suivis par les étudiants. Les catégories 
de livres les plus empruntés sont la sexualité, l’éduca-
tion, l’autisme et la jeunesse.

Le centre de documentation s’est enrichi de 59  
nouveaux titres dont la presque totalité nous est  
parvenue grâce à des ententes avec de nombreuses 
maisons d’édition. Les nouveautés sont associées à 
différents thèmes tels biographies et essais, éduca-
tion, jeunesse, roman et sexualité. Pour chaque livre 
reçu, un article est publié dans l’INFO-MEMBRES, 
une présentation est faite dans la page d’accueil du 
site et une publication apparaît dans la page Facebook 
avec une photo et un résumé. Une telle publicisation 
de chaque nouveau livre a certainement un impact sur 
l’augmentation des usagers. 

La distribution des produits de la Fédération, soit 
les guides qui s’adressent aux adolescents ou aux 
adultes, ceux destinés aux familles et nos différents 
DVD, a connu une baisse importante. Nous croyons 
que le changement d’intervenants dans les différentes 
installations y est pour quelque chose. Nous accen-
tuerons la publicité dans la prochaine année. 
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Le centre de documentation a connu une 
augmentation de 25 % des emprunts et de 
47 % du nombre d’usagers par rapport à 
l’année précédente. 



La Journée annuelle

Samedi le 6 juin se tenait à Québec la Journée 
annuelle de la Fédération. Nous avons eu le plaisir  
d’accueillir des représentants de 10 régions du Québec, 
pour un total de 18 participants. 

La matinée a été marquée par la 40e assemblée  
générale de la Fédération. Notre présidente, Mme  

Jocelyne Sylvestre, a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants et leur a fait part de ses impressions après 
une première année à ce poste. Selon elle, l’année 
2014-2015 a été une période de grands changements, 
particulièrement avec la loi 10 qui est venue transfor-
mer le réseau de la santé et des services sociaux. À 
son avis, les compressions annoncées ne présagent 
rien de bon pour les années à venir. Elle a profité de 
l’occasion pour remercier tous ceux qui contribuent à 
l’avancement des travaux de la Fédération.

La directrice générale, quant à elle, s’est dite at-
tristée des pertes subies en 2014-2015 : perte  
d’institutions, d’expertise, de bénévoles investis  
depuis de nombreuses années dans les conseils 
d’administration des établissements. Elle a présenté 
les faits saillants des activités de la Fédération. Entre 
autres, les nombreux succès avec l’ensemble des  
outils de communication, l’augmentation du nombre 
de membres, les partenariats qui ont ouvert de  
nouveaux horizons et les activités de mobilisation qui 
ont rassemblé les membres. Elle a remercié tous ceux 
qui s’investissent à la Fédération : membres, béné-
voles, équipe de travail et les personnes exception-
nelles qui composent le conseil d’administration. Elle 
a remercié tout particulièrement Mme Lucille Bargiel qui 

prend une retraite bien méritée après plus de 20 ans 
au sein du conseil d’administration et de nombreux 
comités de travail. 

Elle a ensuite fait part des perspectives pour l’année 
en cours : travaux de gouvernance en regard de la 
politique des membres, pérennité de l’organisme,  
révision de la formule des Prix de la Fédération. Au 
chapitre des dossiers : suivis à faire sur les enjeux de 
la loi 10, priorisation du dossier éducation et nouveaux 
publics à cibler pour faire connaître l’autisme. 
 
À la suite de l’assemblée générale, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir M. Vincent Thibaudeau, coordonna-
teur communautaire provincial du programme Prêts, 
disponibles et capables. Il s’agit d’un projet triennal 
conçu pour accroître la participation des personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme sur le marché du travail. Le projet 
est financé par le gouvernement du Canada et il est 
présent dans 20 collectivités au pays. Une période de 
questions a suivi la présentation. 

En après-midi, nous avons eu le privilège de rece-
voir Mme Raymonde Saint-Germain, protectrice du 
citoyen, et Mme Pauline Cummings, coordonnatrice 
des secteurs déficiences et soutien à domicile. Elles 
nous ont présenté leur tout dernier rapport spécial :  
L’accès, la continuité et la complémentarité des services 
pour les jeunes (0-18 ans) présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. La  
période qui a suivi la présentation a été très riche en 
échanges et, de l’avis de tous, beaucoup trop courte!

Une vingtaine d’invités se sont ajoutés au groupe  
initial pour la remise des Prix de la Fédération. Prix qui 
récompensent des initiatives uniques et exemplaires 
menées avec succès dans différents milieux et qui 
prouvent que l’inclusion des personnes autistes dans 
la société est non seulement possible, mais a des im-
pacts positifs sur notre société et ses membres, qu’ils 
soient autistes ou neurotypiques.

Un verre de l’amitié est venu clore cette très agréable 
journée annuelle de la Fédération.
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Prix de la Fédération 2015

En hommage à un psychologue passionné qui a joué 
un rôle déterminant pour favoriser l’intégration des 
élèves autistes à l’école, le PRIX GILBERT-LEROUX 
a été décerné aux membres du projet d’enseignement 
multidisciplinaire intitulé la « Zone Guilby » : Caroline 
Tanguay, enseignante; Samuel Parent, auteur et illus-
trateur; l’école primaire Sainte-Anne et sa directrice 
Caroline Roy ainsi que les élèves de la classe. Ils ont 
tous travaillé de concert pour favoriser la connais-
sance, l’entraide, la gestion des émotions et des  
anxiétés à toute une classe qui profitera longtemps de 
ces apprentissages.

En hommage à un homme de conviction qui croyait 
fermement à l’intégration des personnes autistes 
au travail, le PRIX PETER-ZWACK a été remis au 
SSMO (Service spécialisé de main d’œuvre) L’Élan de  
Rimouski et son représentant, Jimmy Poirier, conseil-
ler en emploi, à la Bibliothèque Lisette-Morin et son 
représentant, David Nadeau, responsable des biblio-
thèques de Rimouski, ainsi qu’à Simon Landry. En 
plus d’avoir amélioré la qualité de vie de M. Landry 
dans les sphères financière, sociale et intellectuelle, 
cette intégration contribue à changer les perceptions 
des usagers et des employés face à l’autisme.
 
Récompensant un projet remarquable favorisant la 
participation sociale des personnes autistes, le PRIX 
COUP DE CHAPEAU a été attribué au groupe de  
travail de La Passerelle et son représentant, Marc  
Rochette, au Patro Roc-Amadour et son représentant, 
Daniel Côté ainsi qu’aux 14 jeunes adultes qui ont  
bénéficié du projet. La Passerelle est une ressource 
de transition pour les autistes de 21 ans et plus, créée 
en septembre 2014 par un groupe de 11 parents. Elle 
offre un milieu adapté aux personnes autistes et leur 
apporte une stabilité leur permettant, sur le long terme, 
d’atteindre une meilleure autonomie. 
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La formation
Toujours soucieux de soutenir les enseignants 
des milieux spécialisés ainsi que les étudiants et 
les parents, nous avons renouvelé notre parte-
nariat avec le Groupe d’intérêt et de formation en  
milieu scolaire inspiré de l’approche TEACCH. La  
coordonnatrice du groupe, Mme Nathalie Plante, 
est la première Québécoise à être reconnue 
comme consultante certifiée par l’équipe TEACCH 
de l’Université de la Caroline du Nord. La Fédé-
ration la soutient dans sa formation annuelle en 
Caroline du Nord et dans l’activité de transfert 
des connaissances qu’elle organise ensuite pour  
l’ensemble des formateurs. Cette collaboration fait en 
sorte que notre formation est toujours à la fine pointe 
de l’information. 

Quatre sessions de la formation en intervention 
structurée et individualisée en milieu scolaire ont 
été offertes en 2015-2016. Du 29 juin au 3 juillet 
se tenait simultanément une formation d’une  
semaine à Montréal et à Saint-Jérôme. Deux forma-
tions privées, l’une en avril et mai et l’autre en octobre 
et novembre, sous la formule de trois fins de semaine, 
ont été organisées pour la Commission scolaire de 
Montréal et pour la Commission scolaire Marguerite- 
Bourgeoys.

Au total, ce sont 97 professionnels de l’enseigne-
ment, trois étudiants et deux parents qui ont assisté à 
l’une ou l’autre des formations. Dans l’ensemble des  
évaluations, les participants ont souligné le dyna-
misme, le professionnalisme, le dévouement et la 
coordination des équipes. Ils ont mentionné repartir 
avec le bagage attendu et se sont dits heureux des 
apprentissages effectués. Par ailleurs, comme nous 
le constatons à chacune des formations, plusieurs ont 
souligné que la semaine était très chargée. 

À la Fédération, la formation c’est aussi le Réper-
toire québécois des activités de formation présent 
dans notre site depuis de nombreuses années. 
En 2015-2016, non seulement nous avons main-
tenu nos collaborations avec nos partenaires pour 
garder à jour notre répertoire de formation, mais 
nous avons également développé de nouveaux 
partenariats. Ainsi, 194 organismes ont contri-
bué à notre répertoire, soit 35 de plus que l’année  
précédente pour une offre de services totale de 229 
formations. 

Avec l’objectif de dynamiser le Répertoire, nous avons 
sondé les utilisateurs. Leurs commentaires nous ont 
permis de le rendre plus interactif.

Afin de continuer à bien informer nos membres, le 
personnel de la Fédération a participé aux formations 
suivantes : 

• Journée TED sans Frontières « Évaluation et inter-
vention »;

• Journée annuelle du Réseau national d’expertise en 
trouble du spectre de l’autisme, « Autisme et santé 
mentale : aide, dépistage et prévention »;
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« Je saurai pourquoi je structure 
et comment le faire en respectant
les intérêts et les émergences. »

« Quelle expérience enrichissante 
au plan personnel et professionnel! »

« Belle formation : elle a répondu à mes 
attentes. J’ai hâte de commencer 
mon année scolaire! »

« On ressort grandi de cette formation. 
Elle m’a permis de comprendre plusieurs 
observations que j’ai vues en stage! »
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• Troisième Journée-conférence annuelle de l’Associa-
tion québécoise des orthophonistes et audiologistes; 

• Événement de célébration des résultats du  
Programme de transition pour adultes ayant un trouble 
du spectre de l’autisme, « McGill Transition Program 
for adults with ASD »;

• Formation « Employer ou recevoir en stage une  
personne autiste »;

• Formation « Particularités du développement  
socio-sexuel des personnes TSA »;

• Formation  « Rendre sa cause plus sexy. Formation 
sur le comment être distinctif avec notre cause ». 

7actionS politiqueS et repréSentation

En période de réorganisation du réseau de la santé 
et des services sociaux, il était difficile de mettre 
en place des actions politiques concertées pour ce  
réseau. La perte d’expertise, la transformation des 
établissements en installations, la fusion de tous ces 
établissements, l’arrivée de nouveaux intervenants 
ont fait en sorte que nous n’avions plus d’interlocu-
teurs en mesure de répondre à nos questions. 

Devant les ravages des coupes à blanc faits dans le 
réseau de l’éducation, nos actions politiques ont été 
dirigées vers le ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur (MEES). L’année scolaire 2015-
2016 a débuté avec la perte d’emploi d’un grand 
nombre de professionnels de l’éducation : des psy-
choéducateurs, des conseillers pédagogiques, des 
psychologues et des orthopédagogues. On a assisté à 
la fermeture de classes spécialisées, des techniciens 
en éducation spécialisée ont été remplacés par des 
préposés aux élèves handicapés et on a diminué les 
heures d’accompagnement aux élèves en difficulté. 

Dans ce contexte, tant à la Fédération que dans ses as-
sociations d’autisme, les appels de parents désespérés 
qui ne savaient plus à qui s’adresser n’ont cessé 

d’augmenter. Nous avons tenté d’accompagner les 
parents et de les orienter vers des ressources qui  
auraient dû les soutenir, mais qui ne l’ont pas fait. 

En situation d’urgence où l’on menaçait d’expulser 
des enfants autistes de leur école, la fonctionnaire du 
Ministère n’a même pas été en mesure de répondre à 
nos questions. À deux reprises, nous avons dénoncé 
des situations difficiles au MEES et dans les deux cas, 
nous n’avons jamais obtenu de réponse. 

À la suite d’une situation particulièrement difficile 
vécue par une famille, nous avons demandé l’appui 
de M. Jean-François Lisée, député de Rosemont et 
porte-parole de l’opposition officielle en matière de 
services sociaux, de protection de la jeunesse, de 
soins à domicile, de santé publique et de prévention, 
afin de déposer une pétition à l’Assemblée nationale 
dans laquelle nous demandions le droit à l’éducation 
pour tous. Lors du dépôt de la pétition, nous avons 
participé à une conférence de presse pour dénoncer 
le fait que plus d’une centaine d’enfants autistes au 
Québec sont suspendus de leur école sans date de 
retour.  
 



Nous avons participé à la consultation du Commis-
saire à la santé et au bien-être concernant le panier de  
services. Nous avons fait connaître nos inquiétudes 
quant à la possibilité que des services puissent être  
retranchés de l’offre de services destinée aux  
personnes autistes et à leur famille puisque ladite offre 
n’a jamais été complète.

Nous avons aussi fait part au Commissaire de notre 
préoccupation concernant le sondage populationnel 
qu’il avait lancé dans le cadre de son travail d’appré-
ciation sur le panier de services assurés. Nous avions 
été particulièrement étonnés de la question 4 :

« Imaginons un nouveau service social (par 
exemple, pour l’autisme ou un trouble du compor-
tement) qui améliorerait le fonctionnement et 
l’intégration sociale des personnes, mais dont 
les données scientifiques montrent des effets  
modestes, souvent parce qu’ils sont difficiles à 
mesurer. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie 
pas du tout d’accord, et 10 signifie entièrement d’ac-
cord, quel est votre degré d’accord avec les énoncés 
suivants concernant ce nouveau service social. » 

Étonnés parce que dans l’ensemble du sondage, la 
seule mention d’une clientèle spécifique parmi tous 
les types de personnes handicapées a été la clien-
tèle de personnes autistes. Étonnés que des mots 
comme données scientifiques, effets modestes et 
difficiles à mesurer aient été mis en gras pour, nous 
a-t-il semblé, influencer le répondant. Étonnés aussi 
qu’une question aussi pointue, faisant référence à une 
clientèle spécifique, soit mise en évaluation par des 
répondants qui ne connaissent probablement rien à 
une problématique aussi complexe que l’autisme. 

Le Commissaire à la santé et au bien-être nous a  
invités à venir discuter de notre mémoire et il a su 
nous rassurer quant à ses intentions. 

La disparition du poste de Commissaire, annoncée en 
mars 2016, montre encore une fois les ravages et les 
reculs démocratiques que la réforme du réseau de la 
santé et des services sociaux engendre. 

Représentation
Reconnue comme étant la représentante des 
personnes autistes et de leur famille, la Fédération 
a assumé cette responsabilité à plusieurs occasions 
tout au long de l’année. Ainsi, nous avons profité de la 
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme pour 
rappeler aux pouvoirs publics que l’autisme ne dispa-
raissait pas à l’âge adulte et que des services étaient 
requis pour soutenir l’intégration socioprofessionnelle 
de ces adultes qui peuvent grandement contribuer à la 
croissance de toute entreprise qui accepterait de leur 
donner une chance et de les embaucher.

En octobre, nous avons participé au deuxième Salon 
de l’autisme TSA. Bien que les participants aient été 
moins nombreux que l’année précédente, le Salon a 
permis de rencontrer plusieurs familles et de discuter 
avec elles. Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec de 
nouveaux partenaires.

À l’automne, nous avons été invités par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux à participer à  
l’organisation du premier Forum québécois du trouble 
du spectre de l’autisme. Michel Francoeur, adminis-
trateur à la Fédération, y était à titre de membre du 
comité de pilotage tandis que la  directrice, Jo-Ann 
Lauzon, a participé au comité contenu. Nous avons 
participé à une dizaine de réunions afin de préparer 
les thèmes qui y seraient présentés. Au chapitre des 
participants, nous avions la responsabilité de proposer 
des parents, des personnes autistes, des associations 
d’autisme et des organismes communautaires. 

Le forum a eu lieu les 11 et 12 février derniers. 
Cent vingt participants venant de tous les réseaux,  
santé, services sociaux, famille, travail, éducation, 
communautaire, parents et personnes autistes y 
étaient conviés. L’objectif de l’événement était de  
« prioriser des priorités », exercice pour lequel la Fédé-
ration n’est jamais très à l’aise. Cependant, comme il y 
avait huit thèmes à prioriser, nous avions la conviction 
que des travaux pourraient être enfin entrepris pour 
tous les groupes d’âge. De plus, lors de l’annonce de 
l’événement, la ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et 
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aux Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, 
souhaitait que l’exercice mène à de concrètes et  
véritables avancées, intention évidemment partagée 
par la Fédération.  

Les deux jours du forum ont été une réussite à bien 
des égards. Un certain consensus s’est dégagé quant 
au choix des priorités. Des éléments aussi importants 
que développer une gamme variée de services pour 
répondre aux besoins particuliers des adultes dans 
différentes sphères de leur vie, définir et mettre en 
place des trajectoires d’évaluation diagnostique pour 
tous les groupes d’âge ou encore documenter et pro-
poser d’autres approches afin de diversifier l’offre de 
services spécialisés destinée à la petite enfance ont 
reçu l’aval d’une majorité de participants. Souhaitons 
que ces priorités se réalisent rapidement. 

À plusieurs reprises durant l’année, nous avons  
publié des communiqués de presse pour faire  
entendre la voix des personnes autistes et celle de 
leur famille. 

Plusieurs de ces communiqués ont donné lieu à des 
entrevues et les journalistes ont aussi communiqué 
avec nous sur d’autres thèmes. Nous avons participé 
à quelques entrevues, dont :

« Adultes et autisme les oubliés du système »,  
Itinéraire, avril 2015;

« Un monde oublié », Québec Science, avril/mai 2015;

« L’affaire Ciman », Entre les deux oreilles, juillet 2015;

« Le déficit zéro prime sur les services », dit  
Philippe Couillard, Le Soleil, septembre 2015;

Entrevue radio sur le premier Forum sur le trouble du 
spectre de l’autisme, octobre 2015;

« Des questions qui dérangent », Journal de Montréal, 
novembre 2015;

« Retour sur le forum », Radio M, mars 2016.

Communiqués de presse 
13 avril : Un petit geste pour une grande cause pour souligner la Semaine de l’action bénévole.
14 avril : La scolarisation, un droit pour tous pour dénoncer la suspension sans date deretour d’un élève 
autiste. 
22 avril : Marchez pour l’autisme pour annoncer la marche annuelle de l’autisme.
29 avril : Une belle réussite pour présenter les résultats du Mois de l’autisme.
13 mai : L’expulsion n’est pas une solution, réaction aux propos du premier ministre quant à l’expulsion d’un 
élève autiste de son école.
1er juin : Quelle ironie, pour souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées.
3 juin : Voyage en kayak pour l’autisme, annonce d’une activité de collecte de fonds.
9 juin : Lauréats des prix de reconnaissance de la Fédération québécoise de l’autisme.
16 juin : Préparons une rentrée scolaire pour tous, invitation à signer notre pétition.
23 septembre : La coupe des services en éducation : où cela s’arrêtera-t-il?, retour sur notre pétition.
24 septembre : Des pseudo-expulsions, réaction au propos du ministre de l’Éducation.
5 octobre : Un pas dans la bonne direction, réaction à l’annonce du premier Forum sur le TSA.
3 décembre : Une société plus inclusive au quotidien, pour souligner la Journée internationale des per-
sonnes handicapées.
2 janvier : Guérir l’autisme, controverse sur l’autisme.
10 février : 40 ans d’autisme au Québec, pour souligner le 40e anniversaire de la Fédération.
15 février : « Postforum blues », retour sur le forum.

21



Pour différentes raisons, par exemple pour soutenir 
une personne qui dépose une plainte ou des cher-
cheurs dans des projets de recherche, des lettres 
d’appui sont demandées à la Fédération. Celle-ci  
reconnaît d’emblée tout projet qui vise une meilleure 
qualité de vie pour les personnes autistes et leur  
famille. Elle reconnaît toute création de programmes, 
ressources, services, associations, activités qui  
propose des moyens de répondre aux besoins et aux 
attentes des personnes concernées à la seule condi-
tion que les demandes d’appui qui lui sont soumises 
s’inscrivent dans sa vision, sa mission et ses valeurs. 

Nous avons soutenu une jeune adulte autiste qui 
contestait un refus de sa demande de soutien financier 
conformément à l’article 47 du Règlement sur l’aide  
financière aux études par une lettre d’appui adressée 
au ministre de l’Éducation.

Nous avons soutenu une famille, dont l’un des  
enfants est autiste, dans sa demande de résidence 
permanente pour considérations humanitaires.

Nous avons fait parvenir une lettre à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
pour appuyer une plainte. Nous l’avons fait à deux 
reprises pour deux familles différentes. 

Nous avons appuyé la demande du Centre de  
recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle 
des étudiants en situation de handicap (CRISPESH) 
pour son projet touchant les conditions de sommeil 
des enfants présentant un trouble du spectre de  
l’autisme. À notre avis, ce projet proposait d’offrir une 
solution concrète à un problème majeur avec lequel 
les familles doivent négocier au quotidien, en plus 
d’élargir nos connaissances sur la question. 

Nous avons apporté notre appui à la Fondation  
Maison Emmanuel dans son intention d’ouvrir 
son programme de formation à ses partenaires.  
L’expertise développée depuis de nombreuses années 
par cet organisme permet de soutenir les personnes  
autistes et leur famille. 

Nous avons soutenu l’équipe de la professeure Mélanie 
Couture, de l’Université de Sherbrooke, pour l’action 
concertée : Regards sur les adultes présentant un 
trouble du spectre de l’autisme au Québec et sur leur 
participation sociale.

Nous avons soutenu les concepteurs du projet  
Aspertise dans la rédaction de leur demande de finan-
cement. 

Nous avons rencontré des représentants de la Régie 
des rentes du Québec afin d’échanger sur leur projet 
de modification réglementaire concernant le supplé-
ment pour enfant handicapé. Nous leur avons fait part 
des difficultés rencontrées par les familles, particuliè-
rement en ce qui concerne les critères actuels.

À la demande d’un parent, avec la Confédération des 
organismes provinciaux de personnes handicapées 
et l’Association du Québec pour l’intégration sociale, 
nous avons travaillé à faire reconnaître le droit des  
parents dont les enfants, adultes ou non, sont héber-
gés en ressource non institutionnelle de les visiter sans 
préavis, à des heures raisonnables. Cela permettrait 
aux parents de visiter leurs enfants plus librement et 
à ceux qui ont des doutes par rapport à la qualité des 
services reçus par leur enfant de faire des visites à 
l’improviste afin d’assurer la protection de leur enfant. 
Les travaux se poursuivent. 

Nous avons poursuivi notre participation au Comité 
consultatif aux services pour les personnes ayant une 
déficience, coordonné par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux, afin de commenter l’offre 
de services en déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et handicap physique.  

Nous avons participé au comité d’organisation du  
Rendez-vous 2015 de TED sans frontières et nous 
avons siégé au conseil d’administration de l’organisme.   

Nous avons poursuivi les travaux avec les défuntes 
Association des établissements de réadaptation en  
déficience physique du Québec et Fédéra-
tion québécoise des centres de réadaptation en  
déficience intellectuelle et troubles envahissants 
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Nous sommes membres d’Autisme Canada (né de la 
fusion de la Société canadienne de l’autisme et de la 
Fondation Autisme Canada). À titre de représentant 
de la Fédération, un membre participe aux réunions 
des provinces.

Nous avons participé aux travaux de planification  
stratégique d’Autisme Montérégie.

du développement à raison de deux réunions 
sur l’offre de services conjointe pour les enfants 
de moins de six ans. Nous avons commenté le  
document final. 

Nous avons continué à siéger au conseil d’adminis-
tration du Consortium national de recherche sur l’inté-
gration sociale.
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8mobiliSation

La mobilisation représente le cœur de la mission de 
la Fédération. Pour faire reconnaître les besoins des 
personnes, les attentes des familles, pour mettre de 
l’avant les talents et les forces des personnes autistes, 
pour dénoncer des situations inacceptables, dans tous 
les cas, la Fédération se doit de mobiliser tous ceux 
qui sont concernés afin de faire une différence. 

Le Comité d’actions politiques, composé de membres 
de nos associations régionales, est l’un des moteurs 
de mobilisation de la Fédération. Cette année, ses 
actions ont porté d’abord sur la situation scolaire afin 
de dénoncer les suspensions à répétition des élèves 
autistes. Suspensions pour lesquelles les familles  
finissent par ne plus avoir de date de retour pour la  
réintégration de leur enfant à l’école. À cet égard, 
un bulletin, L’autisme d’un C. A. à l’autre, a été  
publié afin de dresser un portrait de la situation des-
tiné à l’ensemble des associations. La pétition dépo-
sée à l’Assemblée nationale pour demander le droit à 
la scolarisation pour tous a récolté 3 214 signatures. 
Les actions du Comité ont aussi porté sur le premier  
Forum sur le trouble du spectre de l’autisme. 

Le Mois de l’autisme est un autre moteur de mobilisa-
tion intéressant. C’est l’occasion pour les associations 



régionales d’autisme de travailler étroitement avec la 
Fédération sur la création de campagnes de sensibili-
sation percutantes et de stratégies de communication, 
sur le développement d’outils et sur la création et la 
promotion du calendrier d’activités régionales. 

Le slogan Les multiples visages de l’autisme illustre 
parfaitement les choix qui ont été faits en matière de 
campagnes de sensibilisation pour le grand public et 
les employeurs. 

En effet, nous avons créé et diffusé quatre portraits 
de personnes autistes intégrées dans des milieux  
professionnels que nous avons envoyés par courriel à 
des centaines d’employeurs québécois. Nous avons  
également créé 30 portraits authentiques de  
personnes autistes à diffuser chaque jour sur nos 
réseaux sociaux : cette campagne de sensibilisation 
aux multiples visages de l’autisme a remporté un vif 
succès, touchant plus de 40 000 personnes. Les pho-
tos de nos vedettes autistes, enfants, adolescents, 
hommes et femmes présentant leur passion, leur  
carrière, leur loisir préféré, ont été vues et partagées 
par des milliers de Québécois.
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Parallèlement, nous avons créé une campagne de 
sensibilisation pour le milieu scolaire qui touchait la 
thématique de l’intimidation. Des feuillets, contenant 
notamment des conseils pour favoriser l’inclusion d’un 
élève autiste dans une classe, ont été distribués à des 
professeurs et des élèves des écoles secondaires. 
Nous les avons aussi fait parvenir aux représentants 
des commissions scolaires et au ministère de l’Éduca-
tion. Nos campagnes ont été amplement diffusées par 
nos membres. 

En matière de communication, nous avons créé une 
nouvelle affiche dont le design a été pensé et réalisé 
gracieusement par Attitude Marketing. Celle-ci était 
disponible dans notre site pour téléchargement. Sur le 
plan de la visibilité dans la presse, 39 médias québécois 
(radio, journaux et télévision) ont parlé d’autisme en 
avril. 

L’opération « Faites briller en bleu » s’est tenue, 
pour la troisième année, le 2 avril. Une trentaine de  
personnes nous ont envoyé des photos en bleu pour 
notre page Facebook et de nombreuses institutions 
et entreprises se sont jointes à la Fédération et à ses 
membres en s’illuminant de bleu. La Fédération tient à 
remercier tous ceux qui se sont prêtés au jeu!

Des milliers de marcheurs ont participé à la marche 
pour l’autisme qui a été organisée dans 10 régions du 
Québec. Cette activité permet de sensibiliser à l’autisme 
les citoyens des différentes villes où elle se tient. Pour 

« Très belle initiative! Bravo. » Jen R.

« Cela nous donne beaucoup d’espoir pour 
nos enfants, merci beaucoup. »
Salima D.  

«J’adore vraiment cette campagne 
de sensibilisation! C’est trop puissant! » 
Christina T.

« C’est vraiment HOT! (Je me permets l’expres-
sion; ça le mérite!) J’aime! 
Bravo à votre équipe! » Mariane B.



certains, la marche est aussi l’occasion de faire une 
collecte de fonds qui financera des activités telles 
que des camps de jour, des fins de semaine de répit 
ou du gardiennage. 

Le 4 février dernier, les membres, les partenaires, les 
personnes autistes, les familles et les amis, étaient 
conviées à un cocktail pour souligner le 40e anniver-
saire de la Fédération. Près de 70 personnes ont 
participé à cette belle soirée festive! L’événement 
a été l’occasion de dévoiler la nouvelle signature  
visuelle de la Fédération, de présenter le programme 
d’activités du 40e anniversaire et les différents  
partenaires. C’était aussi la journée de lancement de 
la refonte de notre site Internet et de notre nouvelle 
capsule vidéo Pas si différents. Une journée riche 
en émotions!
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« Belle soirée hier… et votre «nouveau 
look» est déjà partagé sur notre page. 
Bravo! » Nathalie G.

« Mille fois MERCI pour votre excellent 
travail. La fête des 40 ans était TRÈS 
réussie. Du succès pour vos projets 
futurs, dont celui sur l’amélioration
des résidences, avec J.-P. Ménard. » 
Brigitte P. 
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9Financement

La cause de l’autisme soulève beaucoup d’intérêt.  
Plusieurs organismes font une collecte de dons, 
particulièrement pendant le Mois de l’autisme, et  
remettent les montants récoltés à la Fédération. 
Nous leur en sommes profondément reconnais-
sants. Chaque dollar amassé nous permet de pour-
suivre notre mission.

La Fédération a toujours eu un immense respect pour 
les personnes qui investissent leur temps et leurs 
talents dans des causes auxquelles elles croient. 
Cette année, nous avons été particulièrement gâtés 
en matière de bénévoles dévoués et motivés.

Tout d’abord, merci à chacun des membres du 
conseil d’administration d’être présent et engagé 
dans cette grande cause qu’est l’autisme. Votre 
expertise est précieuse et elle permet à notre  
organisme de maintenir le cap.

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la 
réussite des formations en intervention structu-
rée et individualisée en milieu scolaire : Dyanne 
Marcelle, Darlyne M. Cedieu, Juliette Schweyer, 
Dominique Maya, Joanie Hubert, Cynthia Morin, 
Julie Rymarz, Geneviève Martel, Marie-Claude 
Desforges, Delphine Bertou, Nathalie Harvey, 
Anaïs Simard, Alexandrine Charrette, Sabrina 
Gagnon-Dufresne, Mathieu Hêtu, Joëlle Lauzon,  
Mélissa Paige.

Merci à Attitude Marketing d’avoir conçu notre  
affiche du Mois de l’autisme. 

10bénéVolat

Merci à Julien Larue pour son soutien dans divers  
projets : mise à jour du Répertoire des activités de for-
mation, travail de fond sur le site Web (arborescence du 
site, nettoyage des pages, vérification des liens, etc.).

Merci à Mathieu Gagnon-Lauzon, Olivier Perreault- 
Jacques et Charles Antoine Morin pour la création de 
la capsule vidéo. Merci à Quentin Fabiani, Tania Arana 
et Bernardson Louisjean pour leur soutien lors du tour-
nage de la capsule et à Gabrielle Tremblay pour son 
soutien pré et post-tournage.

Nous remercions le Secrétariat à l’action communau-
taire autonome et aux initiatives sociales de soutenir 
notre mission de base depuis toutes ces années.  



bénéVolat
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Merci à Emmanuel, Wesley, Félix et leur famille,  
ainsi qu’à Xavier, Tania et Kenza, pour leur généreuse  
participation à notre capsule vidéo. 

Merci à Julie Boccovi, Pauline Flandrois et Gabrielle 
Tremblay pour leur participation à la soirée du 40e  
anniversaire de la Fédération.

Merci à Charles Yves Castonguay, Atna Njock, Emma 
Troughton, Zaina Corréa, Olivier Perreault-Jacques 
et Younes Bensaada pour la séance photo « Atelier 
Lagrange ». 

Merci à Sylvain Monfette et Mikaël Lavogiez pour 
leur soutien informatique bénévole à l’occasion de la  
refonte de notre site. 

Merci à Catherine, maman, qui écrit régulièrement 
dans notre INFO-MEMBRES. 

Merci à Louise Geoffrion pour sa présence assidue et 
son soutien aux différentes tâches de secrétariat. 

La Fédération est fière d’avoir accueilli deux exceptionnels 
stagiaires entre janvier et mars 2016. 

Floriane Ursulet nous a accompagnés pendant plus 
de 140 heures pour un stage en communication/ 
relations publiques. Elle s’est investie corps et âme 
dans l’organisation du lancement du 40e anniversaire 
de la Fédération et dans la préparation du Mois de 
l’autisme. Nous pouvons sans hésiter affirmer que ces 
deux événements marquants de l’année n’auraient 
pas été les mêmes sans elle! 

Vincent Landry a quant à lui effectué un stage de 140 
heures, sur 4 semaines, en graphisme/infographie. Sa 
précieuse présence nous a permis de travailler sur les 
projets suivant : L’EXPRESS 2016, multiples visuels, 
campagne de sensibilisation du Mois de l’autisme 
2016, panneaux d’affichage, affiches et étiquettes,  
signatures, etc. 

Jo-Ann Lauzon
Directrice générale

Geneviève Gagnon
Agente de bureau

Annick Lavogiez
Coordonnatrice de projets

reSSourceS humaineS au 31 marS

Ginette Boulanger
Contractuelle au site Internet

Francesca Barbaro
Contractuelle à la comptabilité
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