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Vision

Une vision d’entreprise 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’orga-
nisation. 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, mettre en place 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  le trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) ainsi que sur la situation des familles, et contribuer au dévelop-
pement 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 ras-
sembler autour d’objectifs communs.

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 nous comporter au sein de notre organisme.

Le partage de ces valeurs permet à la Fédération de développer le sentiment d’appar-
tenance à un ensemble cohérent, qui nous ressemble et qui nous interpelle dans nos 
convictions profondes. Ces valeurs nous permettent de développer cette culture organi-
sationnelle 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 res-
pect 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 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 per-
sonne. À la Fédération, cette valeur se concrétise par notre souci d’offrir à nos associa-
tions 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 différents organismes et instances.

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 actions. L’intégrité suppose 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 la Fédération prend vie et développe les forces vives requises 
pour 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. 

ViSion miSSion ValeurS

« La FQA est la  
référence en autisme. »
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Déjà rendu à ce moment de l’année où il faut faire le bilan des réalisations ou, bien souvent, 
des défis rencontrés. Au risque de me répéter chaque fois que je fais mon rapport d’activité, 
je dois dire que l’année 2019-2020 a été particulièrement active et mouvementée. Et pas 
toujours positivement.

Mais ce qui nous aura le plus marqués en cette fin d’année, c’est la Covid-19, qui aura bou-
leversé nos vies à plus d’un niveau.

Tous les organismes communautaires de la province ont dû cesser leurs activités de répit, 
plusieurs ont conservé certaines activités à distance. Tous essaient de garder un lien avec 
leurs membres afin d’offrir un certain soutien.

Les familles se sont retrouvées, du jour au lendemain, sans école, sans service de jour, sans 
répit et sans soutien. 

Plusieurs travailleurs sociaux font de grands efforts afin de soutenir des familles qui étaient 
déjà, au départ, épuisées. Le but est d’éviter des placements d’urgence, dans des milieux 
qui ne seront pas suffisamment adaptés et qui vont provoquer encore plus de détresse 
psychosociale. 

Les organismes travaillent déjà sur l’après-crise, pour être fin prêts à accueillir les enfants et 
les adultes dans leurs services le plus rapidement possible, en espérant qu’il y aura des camps 
d’été. Il faudra être d’autant plus préparé à recevoir des enfants qui auront perdu toutes 
leurs routines régulières en dehors de la maison pendant plusieurs semaines. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au cœur de la tempête, mais je nous souhaite 
à tous un retour à la normale le plus rapidement possible, en nous serrant les coudes.

L’année 2020 s’est terminée sur l’annonce que huit adultes autistes seraient transférés à l’Ins-
titut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, faute d’un milieu de vie permanent dans la 
communauté qui répondrait à leurs besoins spécifiques. En gros, on a enfermé en institution 
carcérale des personnes vulnérables qui n’ont commis aucun délit, outre le fait d’avoir des 
troubles graves de comportement et de devoir libérer des lits dans leur ressource actuelle. 

Tout ça pendant que le MSSS rencontrait des groupes en consultation sur sa nouvelle Poli-
tique d’hébergement et de soins de longue durée. Politique qui ne touche pas les résidences 
à assistance continue (RAC), qui hébergent généralement les personnes qui ont des troubles 
graves du comportement. Est-ce à dire que ces personnes n’ont pas le droit au même res-
pect et considération que le reste des populations vulnérables ?

 

mot de la préSidente

6 7

Dans plusieurs régions du Québec, des parents tentent désespérément de mettre sur pied 
des milieux innovants sans réussir à obtenir le soutien du réseau de la santé qui, souvent, 
cherche à les obliger à rentrer dans un moule, alors que les modèles existants ne sont pas 
toujours adéquats. Le Ministère semble préférer transférer les personnes dans un milieu qui 
coûtera sans doute beaucoup plus cher que tous les autres projets résidentiels. 

Le Québec a besoin d’un continuum résidentiel offrant des milieux variés pour répondre 
aux différents profils des personnes autistes. La Fédération le répète depuis de nombreuses 
années, sous différents gouvernements. Les modèles actuels ont démontré leurs limites. Il 
faut repenser l’environnement et le soutien humain accordé aux résidents.

Aucun intervenant ou responsable de résidence ne remplacera un parent, nous le savons 
très bien. Mais dans l’optique où la résidence, peu importe que ce soit une résidence de type 
familial ou une RAC sécurisée, devient le milieu de vie de la personne, peut-on lui donner un 
peu d’affection et la traiter avec respect ? Plusieurs parents nous disent que le personnel des 
résidences ne prend même pas la peine de saluer les résidents. Ce ne sont pas des plantes 
vertes !

C’est toute une mentalité qui doit changer. Les instituts psychiatriques ont été vidés pendant 
la grande phase de désinstitutionnalisation. Doit-on voir dans les derniers événements une 
vision à long terme de retourner aux vieux modèles de la part du MSSS ? 

La FQA s’est invitée aux audiences pour le projet de loi 40, sur l’abolition des commissions 
scolaires. Aucun groupe représentant des EHDAA (élèves handicapés ou élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage) n’avait été convié. Pourtant, toute leur représentation a été 
retirée de la nouvelle loi, ce qui est un net recul. 

Bien que plusieurs groupes aient aussi fait des demandes en ce qui concerne la représenta-
tion des élèves à besoins particuliers dans les nouvelles institutions, aucun amendement n’a 
été fait par le gouvernement. Il faudra rester vigilant sur le terrain. 

Une pétition en été mise en ligne, au début de la crise. Nous espérons de nombreux signa-
taires pour soutenir notre position.

Merci Jo-Ann !

J’aimerais remercier Jo-Ann 
Lauzon, qui a été fidèle au poste 
de directrice pendant 19 ans. 
Jo-Ann a su faire de la FQA un 
interlocuteur incontournable 
auprès du MSSS.

Projets de recherche, tables 
de concertation, conseils 
d’administration, Jo-Ann a 
été présente partout. Elle a 
revendiqué avec ferveur une 
plus grande reconnaissance 
des besoins spécifiques des 
personnes autistes et le 
développement de services 
adaptés.

Je veux aussi souhaiter la 
bienvenue au nouveau directeur, 
Luc Chulak. Il aura tout le soutien 
du conseil d’administration 
et de l’équipe en place à la 
permanence afin d’atteindre les 
objectifs du plan d’action. 
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L’année se termine sur une note bien 
inquiétante avec la présence menaçante 
de la COVID-19. La plupart de nos asso-
ciations ont annulé leurs activités. En ces 
temps difficiles où les familles doivent 
garder leur jeune à la maison, le soutien se 
fait par téléphone ou par voie électronique. 
Bien entendu, toutes les actions du gouver-
nement se font en fonction de protéger la 
population et tous les dossiers qui étaient 
sur la planche de travail gouvernementale 
sont plus ou moins en suspens.

Malgré toutes nos inquiétudes concer-
nant la pandémie, ne perdons pas de vue 
que plusieurs enjeux touchant l’autisme 
doivent être suivis de près. N’oublions pas 
qu’aucun rapport d’évaluation des mesures 
du plan d’action en autisme n’a encore été 
déposé. 

Des dossiers importants ont retenu notre 
attention tout au long de l’année. Le der-
nier en date est sans nul doute le transfert 
de personnes autistes ou déficientes intel-
lectuelles ayant un trouble grave de com-
portement vers l’Institut Pinel. Bien que les 
autorités ne cessent de nous répéter qu’il 

ne s’agit pas d’une prison, contrairement 
à la croyance populaire, il reste que cet 
établissement est un hôpital psychiatrique 
universitaire à haute sécurité dont les 
patients sont atteints de maladies mentales 
associées à des comportements violents. 

La Fédération est allée visiter l’établis-
sement. Les autorités nous ont garanti 
que nos personnes ne seraient jamais en 
contact avec les patients de Pinel. Pour-
tant, dès notre arrivée, pendant que nous 
attendions l’ascenseur, nous avons croisé 
des patients de Pinel qui sortaient d’un 
ascenseur face à celui que nous attendions, 
à quelques mètres de distance, il est donc 
faux de prétendre que les clientèles ne se 
croiseront pas.

Malgré cette visite, la Fédération reste sur 
ses positions : c’est « beau », c’est « propre », 
mais ça demeure un milieu très proche du 
milieu carcéral et non un milieu de vie.

Cela nous amène à un autre enjeu impor-
tant pour lequel il faudra être vigilant : la 
sortie prochaine de la Politique d’héber-
gement et de soins de longue durée. La 
Fédération a participé aux différentes 
consultations et a dénoncé le fait que les 
ressources à assistance continue (RAC) ne 
font pas partie de la politique. Sachant que 
la majorité des scandales sur les mauvais 
soins et les mauvaises conditions de vie en 
hébergement se vivent dans les RAC, il est 
primordial que les droits des clients vulné-
rables qui y habitent soient reconnus dans 
la politique d’hébergement. 

Un autre enjeu important pour l’année à 
venir est de reprendre la place des repré-
sentants des élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(HDAA) au sein des conseils d’administra-
tion des nouvelles structures créées par la 
loi 40. Ce recul évident dans la défense des 
droits des élèves HDAA doit être corrigé. 

Restons alertes et soyons prêts à pour-
suivre nos revendications dès que la crise 
de la COVID-19 sera derrière nous. Je vous 
invite à parcourir le présent rapport pour 
prendre connaissance des nombreuses 
activités qui ont été menées par la Fédéra-
tion en 2019-2020. 

Pour terminer ce qui sera le dernier 
rapport d’activités sous ma direction, je 
tiens à offrir mes remerciements les plus 
chaleureux à mes collègues et aux admi-
nistrateurs pour leur implication à la cause 
de l’autisme. Merci à notre présidente, Lili 
Plourde, qui a toujours été à mes côtés. 
Merci aussi à nos associations régionales 
pour leur précieuse collaboration dans 
la défense des droits et des intérêts des 
personnes autistes et de leur famille. Mes 
19 années à vos côtés resteront à tout 
jamais gravées dans mes souvenirs.

Je souhaite bonne route à mon successeur 
Luc Chulak. 

Bonne lecture ! 

Jo-Ann Lauzon
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mot de la directrice
Portrait des membres 

L’importante pénurie de main-d’œuvre qui frappe le Québec a certainement des consé-
quences sur les services offerts aux personnes autistes et leur famille. Dans nos associations 
régionales, la difficulté à recruter du personnel pour les activités estivales, camps de jour et 
camps de séjour est présente depuis quelques années déjà. Les conditions de travail étant 
minimales, les jeunes gens qui autrefois profitaient de ces activités pour acquérir une expé-
rience pertinente à leur champ d’études préfèrent aujourd’hui travailler dans de meilleures 
conditions. 

Cette année, dès le premier trimestre, des organismes annonçaient l’annulation d’activités 
d’été, faute de personnel. Ce manque de main-d’œuvre dans nos organismes communau-
taires a aussi comme impact de surcharger de travail celui déjà en place et il est de plus en 
plus fréquent que la conséquence soit un épuisement professionnel. 

Sensible à cette problématique, la Fédération a lancé un concours en avril pour inciter les 
jeunes à poser leur candidature à titre de moniteurs de camps d’été, de camps de séjour 
et d’activités de répit. Un nouvel employé dans les associations régionales pouvait, s’il était 
recommandé par l’organisme, s’inscrire au tirage de trois bourses d’une valeur de 1 000 $ 
chacune. La publicité de ce tirage a remporté un certain succès puisque 83 jeunes venant de 
huit régions ont participé au concours. Les gagnants : 

u Alexandre Gagné, d’Action autisme et TED Haute-Côte-Nord Manicouagan ;
u Kathe Lechasseur, d’Autisme Québec ;
u Méganne Fournier, de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Toujours avec l’objectif de soutenir ses membres, la Fédération a créé sur son site un onglet 
emploi. Nous avons continué de faire circuler les demandes de candidatures, qui peuvent 
maintenant être déposées sur notre site. 

Pas de changement important du côté des membres. Nous avons terminé l’année avec 
89 membres, soit deux de moins que l’année précédente. 

L’Info-MEMBRES

Comme nous l’avions décidé à la fin de la dernière année, un dossier de fonds a été traité 
dans chaque numéro de l’Info-MEMBRES 2019-2020. En avril, le numéro était entièrement 
consacré au Mois de l’autisme. Les trois campagnes de sensibilisation y étaient présentées, 
une entrevue avec Nicola Ciccone, porte-parole du Mois de l’autisme pour la Fédération 
depuis 12 ans et une entrevue avec notre présidente, Mme Lili Plourde.

Vie aSSociatiVe
OBNL - 30 %

Sympathisants - 30 %

Associations 
régionales  
d’autisme - 16 %

Éducation - 5 %

Privé - 3 %

Santé et services sociaux - 5 %
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En juin, le dossier contenait de l’information pratique et des témoignages pour bien pré-
parer les vacances d’été avec un enfant autiste. En août, nous avions un dossier sur les 
rouages de l’inclusion professionnelle où l’on présentait quelques organismes d’employabi-
lité, dont Intégration TSA qui offre un milieu de formation adapté à une clientèle autiste de 
plus de 21 ans ou Auticonsult, cette entreprise internationale qui emploie spécifiquement 
des personnes autistes/syndrome d’Asperger en tant que consultant en informatique.

En octobre, le choix du dossier nous tenait particulièrement à cœur : démystifier la recherche. 
Avec nos partenaires chercheurs, nous avons tenté de répondre aux questions que se posent 
les familles ou les personnes autistes avant d’accepter de participer à une recherche.

En décembre, quoi de mieux que de proposer un dossier sur les fêtes de fin d’année ! 
L’objectif étant de préparer l’enfant autiste à recevoir des visiteurs, à déballer des cadeaux, 
à faire des sorties. Le tout accompagné d’un texte à faire suivre aux parents et amis pour 
les préparer à recevoir chez eux un enfant autiste. 

Enfin, en février, un dossier sur les outils numériques qui peuvent faciliter les apprentis-
sages pédagogiques et sociaux. On y présentait bien sûr quelques applications, des témoi-
gnages et le partage d’expérience sur l’utilisation des outils numériques. 

À chaque numéro s’ajoutaient au dossier de fonds les chroniques habituelles du bulletin, 
soit des entrevues, des informations en provenance de nos membres, des nouvelles de la 
Fédération et, bien sûr, un agenda sur quelques formations à venir. 

L’INFO-LITTÉRAIRE a été publié six fois pendant l’année. Nous y avons présenté tous les 
nouveaux bouquins qui nous sont parvenus des maisons d’édition, en tout 25 nouveaux 
titres. Nous y avons aussi décrit les nouveautés de notre site Internet. La publication de 
ce bulletin demande beaucoup de temps en raison des lectures à faire. L’année à venir sera 
l’occasion de réfléchir à une nouvelle façon de faire.

Accueil et référence

La tendance des dernières années se maintient. La majorité des demandes que nous rece-
vons proviennent des familles et le plus souvent leurs questions touchent les services. 
Vivant généralement des situations difficiles, elles sont en recherche de soutien bien sûr, 
mais surtout de ressources pouvant répondre aux besoins de leur enfant ou adulte autistes. 
Les familles ont aussi des questions sur nos guides. 

Du côté des chercheurs, les demandes augmentent chaque année : on souhaite que la 
Fédération fasse un appel de participant pour une recherche de données ; on sollicite une 
lettre d’appui pour le financement d’un projet ; on souhaite la participation de la Fédération 
au comité de travail, etc. 

La tenue de la formation TEACCH suscite aussi de nombreux appels, les places étant 
limitées et la formation publique n’étant organisée qu’une fois par année, les demandes de 
participation arrivent tôt. 

Les milieux d’enseignement et les étudiants font aussi plusieurs demandes. Celles-ci sont 
en lien avec les produits que nous distribuons pour les premiers et avec la formation et le 
centre de documentation pour les seconds. 

De la part des familles, un appel fait pour une demande spécifique tourne souvent à un 
échange plus personnel des difficultés vécues. Le simple fait de trouver une oreille attentive 
a souvent des effets bénéfiques. Dans tous les cas, nous proposons des pistes de solutions 
et l’appel se termine toujours par une référence à l’association régionale concernée et nous 
assurons à la famille qu’elle y recevra des informations sur les ressources de sa région.

Bien que les gens puissent communiquer avec nous par une ligne sans frais, les demandes 
par courriel restent la formule privilégiée. Les demandes par ce moyen de communication 
se comptent par milliers. La plupart proviennent du Québec, mais nous continuons à rece-
voir des demandes de partout dans le monde.  

Soutien aux familles et aux membres

La situation des familles ayant un enfant autiste n’a pas vraiment évolué dans la dernière 
année. Ce n’était pas non plus une bonne année pour revendiquer des services. Les diffé-
rents ministères étaient à leur table de travail pour bon nombre de dossiers prioritaires, 
notamment l’hébergement, le soutien, les activités socioprofessionnelles, etc. Nos demandes 
recevaient invariablement la même réponse : on travaille là-dessus… 

Pendant l’année, les familles ont fait appel à nous pour différents problèmes auxquels elles 
avaient à faire face. On nous a consultés pour non-reconnaissance du titre de proche aidant 
d’un membre de la fratrie pour un adulte autiste de plus de 21 ans. Nous avons également 
reçu des appels à la mobilisation à la suite de l’annonce du transfert d’usagers autistes vers 
l’Institut Pinel, sans oublier les différentes demandes de ressources de soutien financier. Le 
dossier scolaire a eu, comme chaque année, une place de choix dans les demandes de sou-
tien que ce soit pour des transferts d’école, des expulsions ou le libre choix du parent pour 
l’établissement d’enseignement, l’hébergement, particulièrement pour les personnes habitant 
dans une ressource à assistance continue qui a aussi fait l’objet de plusieurs appels. Des 
demandes aussi pour des cas de discrimination, de régime de protection, etc. 

Disposant de nouvelles sommes grâce à un don fait à la fin de l’année précédente par CEN-
TURA et ses partenaires, les régions ont pu soutenir 54 familles avec notre programme 
répit-CENTURA. Parmi les personnes autistes qui ont profité des activités de répit, 44 
étaient de sexe masculin et 10 de sexe féminin. Quarante-deux enfants se situaient dans la 
tranche 0/17 ans et 12 personnes étaient âgées de plus de 18 ans. Le répit a pris différentes 
formes : cours de karaté, gardiennage, répit de fin de semaine, camps de jour, activités esti-
vales, activités de groupe structurées, camps de Noël, activités de jour, etc. 

Bien que notre partenariat avec les Chevaliers de Colomb soit terminé depuis septembre 
2018, leur importante donation nous a permis de continuer à soutenir les régions dans leurs 
projets s’adressant aux personnes autistes et à leur famille. Au total, des activités ont été 
organisées pendant plus de trois ans. 

Quelques couvertures  
de l’Info-MEMBRES.

« Merci encore pour votre accueil, 
pour le temps que vous avez pris à 
nous recevoir, pour les informations 

données. Nous avons apprécié 
notre séjour aussi bien au niveau 

professionnel que personnel, 
c’est agréable de voir autant de 

personnes engagées. » Aurore M. 

« Votre Fédération est une source 
d’information, mais également une 

source de réconfort et où on peut y 
puiser une force pour accompagner 

nos enfants. Un immense merci. » 
Véronik M. 
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En 2019-2020, une partie du soutien a été utilisée pour aider des familles dans un projet 
individuel tel que du gardiennage, du répit, de la formation ou encore pour qu’elles puissent 
s’offrir des vacances d’été. Ce fut le cas pour 31 personnes. Cependant, la très grande majo-
rité des activités a été organisée pour des groupes. Ainsi, 2 790 personnes ont profité de ces 
activités qui se déclinent comme suit : 

u Ateliers d’initiation à la cuisine ;
u Formation sur l’anxiété des adultes autistes ;
u Formation Saccade sur le fonctionnement interne de la structure de pensée autistique ;
u Initiation à l’entrepreneuriat collectif pour les personnes autistes ;
u Camps d’été ;
u Fête de famille, fête estivale et sorties ;
u Kermesse ;
u Cafés-rencontres ;
u Conférence de Guylaine Guay ;
u Conférence d’Éric Lépine ;
u Activités de chiens de traîneau ;
u Activités d’escalade ;
u Activités équestres ;
u Zooanimation ;
u Initiation au karaté ;
u Etc.

Tout au long de cette belle aventure, la collaboration entre les Chevaliers de Colomb et la 
Fédération québécoise de l’autisme aura permis à nos régions d’organiser des activités pour 
6 160 personnes. 

Ayant créé un fonds pour faciliter l’accès à un diagnostic au secteur privé, nous avons, par 
l’intermédiaire de nos associations régionales, payé les coûts d’un diagnostic pour deux 
personnes.

Les quelques dollars résiduels de notre fonds pour la formation ont permis à deux associa-
tions régionales de payer les coûts d’une formation pour deux parents, tandis qu’une autre 
région a organisé cinq ateliers : éveil à la sexualité, activité sensorielle, l’application MYELIN 
et deux ateliers sur la communication.

En novembre 2019, nous avons organisé la rencontre des gestionnaires à laquelle dix régions ont 
participé. Le thème de la journée : Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés 
et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. M. Robert Simard, conseiller 
au Secrétariat des aînés, est venu présenter la loi à nos invités et répondre aux questions 
suivantes : comment cette loi concerne-t-elle les majeurs autistes, qui peut et qui doit faire un 
signalement, comment discerner la maltraitance chez une personne majeure, etc. 

En après-midi, nous avions un échange avec deux représentantes de l’Association québécoise 
des comités des usagers en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme. L’ob-
jectif était d’unir nos forces afin de mieux défendre les droits des personnes autistes et ceux 
de leur famille. La journée a été très appréciée des participants.

Notre formule d’échanges entre les associations par l’intermédiaire des « appels à tous » a 
connu un regain cette année. De façon individuelle, des demandes de consultation des collè-
gues des autres régions ont été faites sur les sujets suivants : 

u Autisme et ABA ;
u Autisme et sexualité ;
u Politique pour le bénévolat ;
u Évaluation d’une formation ;
u Future maman autiste ;
u Organisation du travail ;
u Organisation de vos services de répit ;
u Échelle salariale ;
u Suivis individuels.

Comités de travail

Toujours soucieux de répondre aux besoins des familles, nous fonctionnons volontiers en 
comité de travail essentiellement composé de collègues de nos associations régionales 
disponibles ou ayant un intérêt pour le sujet traité des différents comités et de quelques 
bénévoles. 

Mois de l’autisme
Mandat : concevoir des campagnes de sensibilisation pour les publics cibles, créer des 
outils de sensibilisation, élaborer une programmation d’activités à l’échelle provinciale. 
Deux réunions et plusieurs échanges par messagerie électronique.

u Caroline Gelly, Autisme Estrie 
u Christian Gaulin, Autisme Montérégie 
u Émilie Fortin, Autisme Saguenay–Lac-Saint-Jean 
u Isabelle Donato, Autisme Lanaudière 
u Jean-René Giguère, Association nord-côtière de l’autisme  
u Jade Lazure Roy, Autisme Montréal 
u Julie Marois, Trait d’union Outaouais 
u Martine Quessy, Autisme Mauricie 
u Nathalie Poirier, Autisme Centre-du-Québec 
u Tommy Bédard, Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
u Marie-Hélène Coulombe, Autisme Québec 
u Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme

Guylaine Guay,  
animatrice, conférencière  

et comédienne,  
et Éric Lépine, auteur  

et conférencier, ont animé 
des conférences en région.

On vous dévoile  
les coulisses du Mois  

de l’autisme 2019 avec  
une des pages du mémo 

initial utilisé par le groupe 
de travail pour concevoir 

une des campagnes.  
À retrouver en page 28 !

P.8 MOIS DE L’AUTISME 2019
Mémo de remue-méninge

DES THÈMES À EXPLORER
Prévention et sensibilisation
#4_  Urgences : Adoptez les bons réflexes face à un autiste

Les X conseils pour intervenir en situation d’urgence avec une personne autiste.

Cibles : 
Premiers intervenants 

d’urgence (police, pompiers, 
services médicaux, etc.)
Intervenants spécialisés

Proposition de principe graphique : une infographie dédiée aux 
différents intervenants d’urgence. Pour faciliter l’appropriation de cet 

outil, il convient toutefois de définir le format le plus adapté : affiche, carte 
postale, pamphlet au format carte de crédit à déplier en accordéon (facile 
à emporter en intervention), etc.

Pompiers : comment intervenir
avec une personne autiste ?

Personnel soignant : les bons gestes 
face à une personne autiste...

Police : comment intervenir avec une 
personne autiste ?
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Prix de la Fédération
Mandat : faire la promotion des prix de reconnaissance et procéder à la sélection des 
lauréats. Deux réunions. 

u Ginette Côté, parent bénévole 
u Tommy Bédard, Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
u Lili Plourde, Autisme Québec 
u Line Brabant, parent bénévole 
u Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme 
u Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme

L’EXPRESS
Mandat : réaliser annuellement notre revue de vulgarisation scientifique. Deux réunions.

u Ginette Côté, parent bénévole 
u Lucille Bargiel, parent bénévole 
u Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme 
u Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme

Guide de la Fratrie 
Mandat : créer un guide pratique qui puisse soutenir la fratrie à tout âge sur ses grandes 
préoccupations : gestion des émotions, acceptation de la différence, quotidien, avenir, 
etc. Le guide doit donner des outils et inclure des témoignages. Une réunion assortie de 
plusieurs échanges par voie électronique pour commenter les textes. 

u Karine Fournier, Autisme Centre-du-Québec 
u Tommy Bédard, Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
u Quentin Court, Société de l’autisme, région Lanaudière 
u Lucie Latour, parent membre d’Autisme Québec 
u Sophie Plaisance, Autisme Montérégie 
u Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme 
u Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme  
Ont collaboré : Élise Boissonneault (fratrie), Annick Lavogiez (Fédération québécoise 
de l’autisme).

Collaborateurs 
pour L’EXPRESS d’avril 2019 
Marie-Hélène Ayotte, Marie-Joëlle 
Beaudoin, Hélène Bois, Martin 
Caouette, Noël Champagne, Ginette 
Côté, Nathalie Desjardins, Catherine 
des Rivières-Pigeon, Pascal Franco, 
Zoé-Clémentine Gauthier, Adeline 
Lacroix, Jo-Ann Lauzon, Valérie Jessica 
Laporte, Geneviève Laroche, Éric 
Lépine, Ariane Leroux-Boudreault, 
Annyck Martin, Nathalie Poirier, 
Marie-Hélène Poulin, Martin Prévost, 
Sandra Tirone, Marcel Trudel, Gabrielle 
Sabbagh, Céline Yon.
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éducation populaire
De nombreux efforts sont mis en œuvre pour faire en sorte de rester la référence en 
autisme au Québec ! Nous nous assurons que les nouvelles informations touchant l’au-
tisme sont rapidement disponibles par l’intermédiaire de nos outils de communication. 
Par nos contacts avec les personnes autistes, les parents et les différents intervenants du 
réseau, nous arrivons à cerner les besoins et à y répondre le plus souvent. 

En 2019, nous avons réalisé deux nouveaux feuillets d’information. Cette formule courte 
et efficace plaît beaucoup à nos membres et au public en général. Un premier touche les 
responsabilités selon l’âge et s’intitule : Autisme : allocations, droits et responsabilités au fil des 
âges. Il s’agit d’un portrait rapide et non exhaustif des principales allocations auxquelles les 
familles peuvent être admissibles ainsi que les droits et les responsabilités de leur enfant 
de 2 à 21 ans.

Le deuxième feuillet a été fait à l’intention des journalistes et des personnalités publiques 
qui souhaitent comprendre l’autisme et en parler en termes adéquats et respectueux. Il 
s’intitule : Le spectre de l’autisme : le comprendre et savoir en parler, édition 2019.

Avec l’objectif de participer au transfert de connaissances et de faire connaître des résul-
tats de recherche au grand public, nous avons produit une deuxième saison du Spectre sur 
les ondes. Trois balados ont été réalisés et sont consacrés aux activités sociales et de loisirs 
pour les familles avec des enfants et des adultes autistes, recherche menée par Marie Brien 
Bérard et Catherine des Rivières-Pigeon.

Dans le premier balado, Marie Brien Bérard fait le point sur les résultats de recherche por-
tant sur les activités sociales et de loisirs pour les familles avec des enfants ou des adultes 
autistes. Au programme : y a-t-il un retrait social constaté ou non ? Pour quelles raisons et 
avec quels impacts sur la cellule familiale ? Existe-t-il des solutions ?

Dans le deuxième, on pose différentes questions à Fannie Dionne, maman d’un enfant 
autiste : comment les familles appréhendent-elles ce temps familial passé dans l’espace 
public et, bien souvent, sous le regard des autres ? Quelles sont leurs stratégies et leurs 
raisons pour y faire face ou au contraire l’esquiver ? Avec quels résultats ou répercussions 
pour leur enfant, mais aussi pour la famille (fratrie) tout entière ? 

Et enfin, dans le troisième balado, on aborde les possibles solutions : même si elles sont 
encore rares, des solutions existent pour faciliter l’accès aux activités sociales et de loi-
sirs pour les familles avec des enfants ou des adultes autistes. Annie Filion, maman de 
trois enfants autistes et conseillère en voyage, et Sophie Plaisance, d’Autisme Montérégie, 
évoquent quelques possibilités à la disposition des familles.

comportements, 
activités 
et intérêts 
restreints / 
répétitifs

LE SPECTRE DE L’AUTISME
le comprendre et savoir en parler    

Le trouble du spectre de l’autisme fait partie de l’en-
semble des troubles neurodéveloppementaux décrit 
dans le DSM-V. C’est une condition, un état permanent, 
et non une maladie. 

Les personnes autistes ont des difficultés marquées dans 
deux domaines  : la communication et les interactions 
sociales et les comportements, activités et intérêts res-
treints ou répétitifs. Cela ne veut pas dire qu’elles vivent 
les mêmes défis ou qu’elles se ressemblent, cela veut dire 

que leurs difficultés liées à l’autisme se situent dans ces 
catégories, à des degrés variés et via des manifestations 
distinctes. 

La notion de spectre fait référence à ce continuum 
de manifestations exigeant différents niveaux de 
soutien. Dans le DSM-V, on précise le besoin de 
soutien de la personne grâce à trois niveaux : 
1. Requiert un soutien 2. Requiert un soutien important 
3. Requiert un soutien très important.

communication 
et interaction 
sociale

Martine, 6 ans, est non-verbale. 
Elle communique à l’aide de pictogrammes.

Paul, 15 ans, ne comprend pas ce qui est sous-entendu 
quand son professeur fronce les sourcils en lui parlant. 

Jean, 30 ans, ne se rend pas compte que ses collègues 
sont sarcastiques. 

Alfred, 9 ans, a un langage très robotique. 

Martine aligne toutes ses poupées et ses peluches pour jouer.

Paul est fasciné par ce qui tourne : ventilateurs, hélices, roues.

Jean balance légèrement son corps d’avant en arrière
lorsqu’il est content ou angoissé. 

Alfred est rassuré quand sa mère lui sert des céréales
tous les matins dans le même bol avec les mêmes ustensiles.

Exemples

Martine, Paul, Jean et Alfred ont des difficultés variées, mais dans 
les mêmes domaines : la communication et les interactions sociales 
et les comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs. Ils 
se situent à des endroits différents sur le spectre de l’autisme. 
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L’EXPRESS

L’EXPRESS ayant gagné ses lettres de noblesse, les collaborateurs qui y participent augmen-
tent chaque année. Ainsi, notre numéro de 2019 a été le plus volumineux de son histoire 
avec près de 20 articles, dont deux dossiers d’actualité.

Le premier dossier traitait des visages de l’autisme au féminin. Dossier tabou jusqu’à récem-
ment, l’autisme au féminin est depuis quelques années le sujet de recherches et d’études qui 
nous permettent de mieux saisir la réalité des femmes autistes. Nous avons présenté dans 
ce dossier une revue de littérature scientifique sur les spécificités féminines de l’autisme 
ainsi que le témoignage de trois femmes Asperger qui ont accepté d’évoquer leur parcours. 

Le deuxième dossier « Accès à un véritable chez-soi pour les personnes autistes » dres-
sait le portrait de la situation des milieux de vie, autre que le milieu familial d’origine, des 
adultes autistes. Ce portrait, réalisé par la Fédération en collaboration avec les associations 
régionales de l’Abitibi-Témiscamingue, Montréal, Estrie et Québec, avait comme objectif de 
sensibiliser les décideurs à l’urgence de créer un continuum de services d’hébergement pour 
les personnes autistes. 

Notre chronique Actualités a présenté un article sur « Les journées annuelles de la santé 
publique » puisque pour une première fois, une journée thématique était consacrée à l’au-
tisme. Le deuxième article était tout aussi intéressant puisqu’il décrivait les conditions 
gagnantes à actualiser au secondaire et au collégial pour favoriser la réussite des étudiants 
ayant un TSA au collégial. 

Preuve que l’autisme intéresse bon nombre de chercheurs, notre chronique Recherches, a 
dévoilé les résultats de six recherches touchant l’autisme : 

u L’efficacité de la pratique du yoga sur l’attention des élèves du secondaire ayant un  
   trouble du spectre de l’autisme; 
u Trouble du spectre de l’autisme et reconnaissance des savoirs parentaux; 
u Des familles de plus en plus isolées ? Mieux comprendre le soutien social offert aux  
   parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme;
u La réussite collégiale des étudiants ayant un TSA : conditions gagnantes à actualiser au  
   secondaire et au collégial; 
u Internet : une source de soutien pour les parents d’enfants autistes; 
u Vers des activités socioprofessionnelles et communautaires qui favorisent l’autodéter 
   mination et la participation sociale des personnes présentant un trouble du spectre de  
   l’autisme.

Enfin, dans notre chronique Témoignages, nous avions des articles originaux d’une mère 
autiste et de sa fille autiste ainsi que d’un père autiste et de son fils autiste ! En prévision de 
la saison estivale qui allait suivre, le dernier article de cette chronique avait comme thème : 
« Comment protéger votre enfant autiste de la noyade. » 

« Quelle belle édition de l’EXPRESS ! 
Toi et ton équipe avez réellement 
réalisé un travail incroyable. Félicite  
ta gang pour moi ! » Gabrielle S. 

« Vous êtes efficaces et formidables, 
merci à l’équipe ! » Isabelle

16

 Un nouveau guide Fratrie

Notre formule de guide s’adresse presque essentiellement aux adolescents et aux adultes 
autistes. Exceptionnellement, nous avons décidé de réaliser un guide qui s’adresse aux frères 
et sœurs d’une personne autiste. 

Ce guide présente une information pratique afin de soutenir la fratrie de tous âges sur des 
préoccupations telles que la gestion des émotions, l’acceptation de la différence, le quotidien 
avec un frère ou une sœur autiste, l’avenir, etc. Il se divise en trois parties : la première 
s’adresse aux enfants, la deuxième aux adolescents et la troisième aux adultes. Le guide a 
reçu un bon accueil et a été distribué à plus de 200 exemplaires. 

Site Internet

Le site Internet représente certainement la carte professionnelle de la Fédération. Nous 
sommes particulièrement vigilants pour que les informations qui s’y trouvent soient à la fine 
pointe de l’information. Considérés comme la référence en autisme au Québec, nous faisons 
en sorte de mériter ce titre. 

Le site est régulièrement mis à jour et des ajouts sont faits dans les différentes rubriques, 
particulièrement dans le répertoire des ressources, le babillard et la boîte à outils. Des 
nouveautés sont aussi introduites, par exemple l’ajout d’un menu hébergement dans la boîte 
à outils, ou encore la création d’une rubrique autonomie. Dans le site, notre objectif est de 
bonifier les rubriques à partir de toutes nouvelles informations que nous faisons circuler 
dans le réseau de nos membres. 

Nos statistiques démontrent que la publicité que nous faisons, par exemple pour le Mois 
de l’autisme, ou pour la mise à jour d’une pochette d’information, entraîne de nombreux 
téléchargements dans le site, preuve que nos messages sont lus ! 

La page d’accueil est régulièrement mise en valeur par nos communiqués de presse, des 
rubriques en lien avec les événements comme la rentrée scolaire, les fêtes de fin d’année, les 
vacances estivales, etc. Cette façon de procéder vise à susciter l’intérêt des internautes en 
présentant constamment du nouveau matériel. 

Pendant l’année, la fréquentation du site a été 309 000 visiteurs uniques, soit une moyenne 
mensuelle de 25 750, et nous avons enregistré une moyenne mensuelle de 32 677 visites.

Revue de presse

Bien que l’autisme ne soit pas toujours abordé dans l’actualité pour les bonnes raisons, le 
sujet est resté très présent en 2019 pour la revue de presse. Il y a eu une légère augmen-
tation des inscrits, ils étaient 1 161 à la fin de l’année. Et nous avons réalisé 61 revues de 
presse pendant l’année. 

GUIDE 
DE LA FRATRIE

À L’INTENTION DES FRÈRES ET SŒURS  
DE PERSONNES AUTISTES

Enfants  |  Adolescents  |  Adultes

La couverture du guide de 
la Fratrie décline la nouvelle 

identité graphique de nos 
guides, initiée fin 2018.
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Facebook

Notre page Facebook est sans contredit notre outil de communication le plus actif. Encore 
cette année, nous avons eu une augmentation de 25 % des adhérents. Nous avons réalisé 
563 publications, ce qui représente une moyenne de 1,5 publication par jour pour tous les 
jours de l’année !

Nous avons également constaté que beaucoup de nos publications ont ramené nos adhé-
rents à notre site Internet. Cette procédure se veut une façon de rappeler que le site regorge 
d’informations pratiques qui vont plus loin qu’une publication. Voici quelques exemples : 

1er octobre – portée : 2,4 K   
Le numéro d’octobre de l’Info-MEMBRES consacre un dossier de 12 pages à la recherche 
scientifique. À quoi ressemble aujourd’hui la recherche scientifique en autisme au Québec ? 
Qui en sont les acteurs ? Comment travaillent-ils ? Selon quels protocoles ? Comment les 
nouvelles technologies viennent-elles (ré)inventer une nouvelle porosité entre les cher-
cheurs et les « gens » de terrain ? Autant de questions pour lesquelles nous avons… cherché, 
mais aussi trouvé des réponses auprès de spécialistes..

3 octobre – portée : 2,2 K  
En prévision d’un article sur comment préparer et réussir les fêtes de fin d’année, nous avons 
besoin de vos témoignages : trucs, astuces, recommandations… On veut vous entendre ! 
Commentez ou écrivez-nous à communication@autisme.qc.ca.

22 octobre – portée : 2,1 K  
OFFRES D’EMPLOI ! Notre rubrique EMPLOI contient des offres en Outaouais et dans le 
Centre-du-Québec. Consultez et faites-le savoir autour de vous !

La page Facebook, c’est aussi l’occasion de faire des projets de collaboration avec nos par-
tenaires. Par exemple, en avril, nous avons effectué le tirage au sort d’un exemplaire du livre 
Autisme, ces réalités dont il faut parler (portée de 28,4 K). De plus, un rabais de 15 % a été 
accordé pour l’achat de ce même livre. D’autres tirages ont été organisés pour les fêtes de 
fin d’année. 

Pendant le Mois de l’autisme, de nombreuses publications ont été consacrées aux campagnes 
et outils de la Fédération : 32 sur 80 au total. Voici un exemple des portées de nos messages :

1er avril – portée : 39,6 K  
C’EST DEMAIN la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme… Un seul mot d’ordre : 
TOUS EN BLEU !

2 avril – portée de 56,1 K  
N’oubliez pas : nous sommes le 2 avril ! À l’occasion de la Journée mondiale de la sensibilisa-
tion à l’autisme, la Fédération québécoise de l’autisme demande aux entreprises, organismes, 
personnalités publiques, particuliers, partout au Québec, de poser un geste simple et symbo-
lique, pour soutenir la cause : faire briller en bleu le Québec. […]

8 avril – portée de 49,2 K  
À l’occasion du Mois de l’autisme, la Fédération a conçu une campagne autour de la problé-
matique des situations d’urgence. Différents outils très pratiques ont été créés en fonction 
des publics visés.

Nous avions 21 000 abonnés en mai 2019, nous arrivons donc à dépasser, voire à plus que 
doubler, notre base de lecteurs. Cela démontre l’intérêt qu’ils nous portent et la crédibilité 
qu’ils accordent à nos publications.

À titre d’exemple, voici ci-contre les statistiques de fréquentation de la page Facebook pour 
le premier trimestre de l’année. 

Le centre de documentation

Bien sûr, nous avons enregistré de nouveaux titres au centre de documentation, mais une 
stabilité sur le plan des emprunts qui sont majoritairement faits par des parents. Les sujets 
demandés : la sexualité et l’autisme, la fratrie, la judiciarisation, les pictogrammes, etc.

La vente de produit se poursuit et c’est notre nouveau guide sur la fratrie qui a été le plus 
populaire. 

La Journée annuelle

Notre 44e assemblée générale annuelle (AGA) a donné le coup d’envoi à la journée annuelle 
de la Fédération. Elle se tenait le 25 mai, à Québec, à l’Hôtel Ambassadeur. Treize personnes 
étaient présentes en provenance de 10 régions. Il s’agissait de la plus petite assemblée depuis 
de nombreuses années. L’absence de régions qui habituellement participent à la journée 
annuelle démontrait clairement l’impact de la pénurie de ressources humaines qui épuise le 
personnel déjà en place dans les associations.

L’AGA a été l’occasion de présenter le bilan de notre année 2018-2019 ainsi que les pers-
pectives pour 2019-2020. Parmi celles-ci, nous souhaitions mobiliser les associations régio-
nales avec un projet collectif; soutenir l’embauche de nouveaux moniteurs de camps d’été 
dans les associations avec un tirage de trois bourses de 1 000 $; réaliser une deuxième saison 
du Spectre sur les ondes et développer des dossiers de fond dans l’Info-MEMBRES;

Après le lunch, nous avions le plaisir d’accueillir Mme Nathalie Hamel, chef de service de la 
recherche psychosociale, du soutien au développement et de l’UETMI (unité d’évaluation 
des technologies et modes d’intervention) et sa collègue, Mme Laure Chagniel, pour animer 
l’atelier sur un sondage à venir. En effet, dans le cadre du plan d’action sur le TSA, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux a confié à l’Institut universitaire en DI et TSA rattachés 
au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, en collaboration avec la Fédération qué-
bécoise de l’autisme et l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux, le mandat 
de faire un sondage auprès des enfants, des adolescents et des adultes autistes ainsi que de 
leur famille sur leurs besoins. Mme Nathalie Hamel a échangé avec les participants sur les 
différentes étapes de la démarche.
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Bien sûr, la tradition veut que la journée se termine par la remise des Prix de la Fédération, 
prix qui reconnaissent des personnes et projets qui favorisent l’intégration des personnes 
autistes dans des contextes scolaires, professionnels et sociaux. Une vingtaine de personnes 
s’est ajoutée au groupe du matin.

u Le PRIX GILBERT-LEROUX, qui récompense un projet favorisant l’épanouissement de 
jeunes autistes dans le milieu scolaire, a été décerné à l’école secondaire de la Montée pour 
ses ateliers de machines à coudre dans lesquels les élèves d’une classe TSA fabriquent toutes 
sortes d’objets qu’ils vendent pendant le Mois de l’autisme. Ils y apprennent les habiletés 
sociales et professionnelles, mais aussi la solidarité et l’engagement citoyen puisque 50 % des 
profits sont remis à l’association Autisme Estrie. 

v Le PRIX PETER-ZWACK, qui rend hommage à un homme de conviction qui croyait 
fermement à l’intégration des personnes autistes au travail, a été décerné à Raphaël Gos-
selin qui a été intégré dans une entreprise dans laquelle il interagit à son aise et s’épanouit : 
Industrie Sansfaçon. Une belle réussite menée dans le cadre du programme Dans une usine, 
j’ai toute ma place.

w Le PRIX COUP-DE-CHAPEAU, qui souligne des projets favorisant la participation sociale 
des personnes autistes, a été remis à Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ). À l’issue d’ate-
liers d’été en arts visuels (photographie, vidéo, etc.), l’ADEQ a créé un site Internet très 
original dans lequel les visiteurs sont invités à déambuler virtuellement pour découvrir 
les différentes œuvres. La Fédération a également souhaité saluer l’implication de Coralie 
Samuel, une des jeunes participantes aux ateliers participatifs. À travers elle, ce sont toutes 
les personnes du projet que la Fédération a tenu à féliciter.

x L’HOMMAGE MICHEL-FRANCŒUR a été attribué à Éric Lépine. Sur son blogue, inti-
tulé Simplement-Différent, il partage ses expériences, y compris celles de papa d’un jeune 
autiste Asperger, Alexis ! Passionné et passionnant, Éric Lépine est aussi auteur, conférencier, 
formateur avec chaque fois la volonté de faire avancer la bienveillance et la compréhension 
réciproque.

y L’HOMMAGE À L’INNOVATION a été remis à Myelin, une start-up (entreprise en démar-
rage) née en 2017 dont l’objectif est de rendre l’information en santé mentale accessible à 
tous, grâce notamment à l’intelligence artificielle. La première application, actuellement en 
phase de co-construction, est consacrée à l’autisme et a pour vocation d’être une plate-
forme d’information et de collaboration destinée à la fois aux personnes autistes, à leur 
famille et aux intervenants concernés. 

Enfin, à la satisfaction des participants, c’est autour d’un verre de vin que s’est terminée cette 
belle journée !

La formation

Le répertoire québécois des activités de formation qui se trouve dans notre site Internet 
nous a permis de maintenir nos collaborations avec nos 210 partenaires qui présentent une 
offre de formation. Cette section du site est très fréquentée dans la période d’octobre à 
décembre avec plus de 8 500 visites. 

La formation TEACCH a été offerte à six reprises cette année. Trois formations publiques en 
juin et juillet et trois formations privées entre octobre et février. Des 132 personnes qui y 
ont participé, trois étaient des étudiants et deux des parents. 

C’est encore une fois grâce à nos partenaires du Groupe d’intérêt et de formation en milieu 
scolaire inspiré de l’approche TEACCH que cette formation très courue peut se tenir. Merci 
de cette belle collaboration et merci à tous les bénévoles qui la rendent possible !

« Bravo pour votre super organisation globale. »

« Merci pour tout. Ce fut intense, mais très enrichissant. »

« C’est la plus belle formation que j’ai eue. »

« Elle nous donne des outils et nous amène à réfléchir. »

« Super équipe de formateurs. »

« Formateurs très compétents. Ils nous amènent à nous questionner et à nous 
réajuster au besoin. »

v

w

u x

y
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Encore cette année, malgré nos nombreuses représentations, le dossier de l’autisme n’a 
pas fait de grandes avancées. Nos actions sont restées lettre morte puisque la réponse des 
différents ministères, particulièrement celui de la Santé et des Services sociaux, était invaria-
blement « nous travaillons sur ce dossier ». 

Plusieurs enjeux importants ont suscité notre attention, notamment la question de l’héber-
gement. Les scandales liés à l’hébergement nous ont été, pour la plupart, rapportés par les 
médias : un enfant autiste placé dans une résidence de la DPJ, battu pendant plusieurs mois, 
une résidence à Laval qui a congédié neuf de ses employés en raison de maltraitance envers 
les résidents, etc. Des familles ont communiqué avec nous pour nous dire qu’elles avaient 
ramené leur adulte autiste à la maison parce qu’il était négligé et maltraité. La plupart ont 
porté plainte, mais sans grand espoir de voir la situation changer. 

La plus scandaleuse de toutes ces histoires est sans doute le transfert d’usagers, hébergés à 
Rivière-des-Prairies, vers l’Institut Pinel, établissement de haute sécurité. Nous l’avons appris 
par le journal Le Devoir qui nous demandait de commenter la nouvelle. Sur invitation, nous 
avons visité l’établissement et nous sommes restés sur nos positions : ce n’est pas un milieu 
de vie acceptable. 

La pénurie de ressources humaines n’est pas étrangère à la dégradation de certains services. 
Les témoignages des parents sur la qualité des services sont assez éloquents. Le roulement 
du personnel « terrain » qui intervient auprès de leur fils ou de leur fille n’est pas un nouveau 
phénomène, mais l’inexpérience et le manque de formation de la relève sont de plus en 
plus inquiétants. Les exigences quant aux compétences requises semblent avoir diminué de 
façon draconienne. Dans nos ressources d’hébergement, on retrouve maintenant des agents 
d’intervention (les exigences pour ce poste sont d’avoir fait quatre années de scolarité au 
secondaire), des agents de sécurité et certainement d’autres employés qui n’ont strictement 
aucune formation. Nos questions et nos commentaires sur l’inexpérience de certains inter-
venants sont restés sans réponse. 

actionS politiqueS et repréSentation

Représentation

Nous avons poursuivi les travaux avec l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et 
trouble du spectre de l’autisme pour l’amorce des travaux qui vont mener à la réalisation des 
mesures 5, 9 et 12 du plan d’action en autisme, mesures qui touchent les approches d’inter-
vention pour le 0-12 ans, la gamme de services spécialisés pour les enfants et les adolescents 
et l’offre de services aux adultes. Les travaux se sont précisés, il s’agissait d’entreprendre une 
consultation après des personnes autistes afin d’identifier leurs besoins prioritaires. Nous 
avons fait part de notre inconfort quant à cet objectif puisque le plan d’action en autisme était 
déjà le résultat d’une activité de priorisation. On nous a alors proposé un projet sur l’iden-
tification d’actions prioritaires visant la bonification des services pour les personnes ayant 
un TSA. Déjà, on est plus dans l’action. Aucune autre réunion pour des travaux qui devaient 
normalement s’inscrire dans un échéancier serré. Il semble que le projet se réalisera en 2020.

En novembre, nous avons demandé à être entendus par la Commission de la culture et 
de l’éducation afin de commenter le projet de loi 40 modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire. À la suite 
d’un refus, nous avons publié un communiqué de presse dénonçant le fait qu’aucun groupe 
représentant les droits des élèves handicapées ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentis-
sage (EHDAA) n’avait été invité par la Commission. 

Coup de chance, nous avons reçu une invitation dans la même journée ! Ainsi, nous avons pu 
faire valoir le fait que le projet de loi ne prévoyait aucune mesure visant une représentation 
effective des EHDAA dans les lieux de décision que sont les conseils d’établissement et les 
conseils d’administration des futurs centres de services scolaires. Nos efforts n’ont pas porté 
fruit puisqu’avec l’adoption du projet de loi, la place d’un parent d’un EHDAA a disparu. 
Voilà un autre enjeu dont il faudra tenir compte dans l’année à venir pour corriger ce recul 
inacceptable. 

Toujours en novembre, nous avons déposé un mémoire au ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale pour commenter la consultation Vers une plus grande reconnaissance 
et un meilleur soutien de l’action communautaire. Nous y avons exposé les contraintes des 
organismes communautaires : les difficultés de financement, la pénurie de main-d’œuvre, etc. 

En décembre, nous avons fait parvenir une lettre à Mme Marguerite Blais, ministre respon-
sable des Aînés et des Proches aidants, pour lui faire part des ratés de la loi sur la maltraitance, 
particulièrement en ce qui concerne les personnes majeures en situation de vulnérabilité. La 
ministre prévoit un comité de travail au printemps 2020 auquel nous serons conviés. 

Avec nos partenaires de regroupements provinciaux, nous avons fait circuler une pétition 
pour demander l’augmentation de l’allocation personnelle des personnes hébergées en res-
sources intermédiaires qui, faute d’augmentations significatives, continuent de s’appauvrir. 
Cette action s’inscrivait dans l’ensemble des démarches faites auprès de Mme Danielle 
McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et de M. Jean Boulet, ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, pour l’allocation pour dépenses personnelles des per-
sonnes hébergées admissibles au revenu de base. 

À l’automne, nous avons présenté 
un mémoire devant la Commission 
des relations avec les citoyens afin 

de commenter le projet  
de Loi modifiant le Code civil,  

le Code de procédure civile, la loi 
sur le Curateur public  

et diverses dispositions en matière 
de protection des personnes.  

Nous avons fait des 
recommandations pour s’assurer 

que des mécanismes seront en 
place pour les situations où  

la condition de la personne assistée 
requiert immédiatement une plus 
grande protection, afin que soient 

précisés le rôle et les responsabilités 
de l’assistant de la personne 

assistée, que soient prévus les 
impacts d’un changement de nom 
et les façons d’y remédier et qu’on 

s’assure d’avoir les ressources 
humaines suffisantes pour répondre 

adéquatement aux différentes 
demandes.
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En janvier, nous avons participé au sondage en ligne du ministère de la Santé et des Services 
sociaux sur la Politique nationale des proches aidants; il s’agissait de la deuxième étape 
de la consultation, la première avait eu lieu l’année précédente. Nous y avons présenté 
les obstacles rencontrés par les proches aidants d’une personne autiste, soit le fait que le 
soutien dont ils auraient besoin n’est pas souvent disponible, que les temps d’attente sont 
trop grands et qu’il arrive fréquemment que le proche aidant ne soit pas reconnu comme 
tel. Nous avons recommandé de faire en sorte que les proches aidants soient informés des 
ressources qui peuvent les aider, des droits de la personne aidée ainsi que du fonctionne-
ment du processus de plainte. 

En février, nous avons rédigé un communiqué de presse pour dénoncer le transfert d’usagers 
vers l’Institut Pinel. Nous l’avons bien sûr fait parvenir aux médias, mais aussi au Curateur 
public, à l’Office des personnes handicapées du Québec, à la Commission des droits de la 
personne, au ministre de la Santé, au ministre délégué des services sociaux, aux oppositions, 
etc. À notre grand étonnement, il n’y a que le Curateur public qui a communiqué avec nous. 

Toujours convaincus que l’Institut Pinel n’est pas un milieu de vie adéquat pour les personnes 
autistes, nous en avons fait part au Curateur. Il a proposé de mettre sur pied un comité de 
travail à l’été 2020 pour trouver une solution bien adaptée aux besoins de ces personnes. 
Nous serons conviés à ce comité. 

En février aussi, nous avons participé au sondage en ligne du ministère de la Santé et des 
Services sociaux sur la Politique d’hébergement et de soins de longue durée. Lors de la 
phase suivante de consultation, nous avons mis en doute la pertinence du sondage en ligne 
puisque tous les énoncés présentés, bien qu’essentiels, auraient eu besoin de précision et 
nous n’avions aucun moyen de le faire. Nous avons fait parvenir une demande de rencontre 
à Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, afin de 
dénoncer qu’aucune protection n’est prévue dans le projet de loi sur l’hébergement pour 
les ressources à assistance continue.

Tant pour la politique des proches aidants que pour celle sur l’hébergement, cette décision 
prise par le MSSS de consulter par sondage électronique nous a paru expéditive d’autant plus 
que les échéanciers ne nous permettaient pas de consulter nos membres de façon efficace.  

Février a assurément été très occupé puisque nous avons aussi présenté nos recommanda-
tions quant au projet de loi 52 visant à renforcer le régime d’examen de plainte du réseau 
de la santé et des services sociaux, notamment pour les usagers qui reçoivent des services 
des établissements privés, lors d’une audition à la Commission de la santé et des services 
sociaux. Nous étions déçus que le projet de loi ne ratisse pas plus large et nous avons signalé 
des problèmes récurrents que le projet de loi aurait dû toucher. Nous avons dénoncé les 
délais d’attente qui dépassent l’échéancier prévu par la loi actuelle, nous avons demandé que 
le processus d’enquête aille plus loin que l’écoute active des parties impliquées et nous avons 
suggéré que des campagnes de publicité soient prévues afin de bien informer la population 
de leurs droits et de l’existence d’un processus de plainte.  

En 2019, l’autisme a été très présent dans les médias. Bien sûr, Autiste bientôt majeur, la 
production de Charles Lafortune, a grandement contribué à faire connaître l’autisme, tout 

autant que les quelques séries américaines qui mettaient en vedette des personnes autistes. 
Du côté des actualités, les nouvelles sur l’autisme étaient rarement réjouissantes. Ainsi, la 
Fédération a participé à plusieurs entrevues, dont :

u HuffPost Québec – Comment déceler les premiers signes d’autisme chez son enfant
u 98.5 – Entrevue concernant un enfant que la direction oblige à changer d’école pour 
terminer son année scolaire
u Radio-Canada Estrie – Les effets de la pénurie de main-d’œuvre
u Radio-Canada – Entrevue avec Anne Hudon sur les enfants expulsés des CPE
u Canal M – Journée de sensibilisation à La Ronde
u Canal M – Entrevue au sujet du manque de places en résidences pour les adultes autistes
u RDI-matin – Entrevue réalisée sur les problèmes d’espace à l’école L’Étincelle
u Canal M – Ressources estivales pour les enfants autistes : y aurait-il assez de place ?
u Journal de Montréal – CPE et autisme : difficultés rencontrées 
u Radio-Canada – Entrevue radio et télé concernant les voies de fait commises sur des  
   résidents autistes d’une résidence à Laval
u Journal métro — Entrevue sur les services spécialisés
u Radio-Canada — Participation à un reportage de l’émission La facture concernant  
   l’expulsion des enfants autistes des CPE
u Canal M – Entrevue à l’émission Accès libre sur l’affaire Pinel. 
u Regroupement provincial des comités d’usagers — Entrevue sur l’offre de services aux  
   personnes autistes 
u Ici RDI — Décrypteurs, entrevue sur les fausses nouvelles en autisme

Nos appuis

Avec comme politique de reconnaître d’emblée tout projet qui vise une meilleure qualité de 
vie pour les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme et leur famille, nous 
reconnaissons toute création de programmes, ressources, services, associations, activités, 
qui propose des moyens de répondre aux besoins et aux attentes des personnes et à ceux 
de leur famille. La Fédération québécoise de l’autisme encourage également la recherche, la 
formation, le développement des connaissances et leur diffusion.

Ainsi, pendant l’année nous avons appuyé les projets suivants : 

u Projet Extra : projet conçu pour briser l’isolement des jeunes autistes, sensibiliser aux  
   violences sexuelles et favoriser la dénonciation de situations d’abus;  
u Maison de l’autisme : service de formation à l’autonomie et à l’apprentissage continu qui  
   s’adresse aux adultes autistes et aux personnes en transition vers l’âge adulte;
u Maison l’Autnid : création d’une maison adaptée aux besoins des personnes autistes;
u Les habitations Indigo : création de milieux de vie adaptés aux besoins des personnes autistes;
u Projet Les pieds en haut : projet documentaire en réalité virtuelle dont l’objectif est de  
   favoriser la compréhension de l’autisme chez les personnes non autistes;
u Association québécoise des comités des usagers en déficience intellectuelle et trouble  
  du spectre de l’autisme : appui à une demande de soutien financier pour assurer une 
  permanence;

Nos communiqués  
de presse

1er avril - La Fédération, toujours 
aux côtés des personnes autistes

11 avril - Merci à L’Arsenal ! 
1er mai - Mille mercis 

14 mai - À quand le respect des 
élèves autistes ?

17 mai - Une politique d’héberge-
ment et de soins de longue durée, 

doit-on s’en réjouir ?

27 mai - De l’école à l’intelligence 
artificielle, les PRIX FQA 2019 

soulignent la diversité et la richesse 
des projets en autisme

3 juillet - Encore une victime

22 août - Des autistes qui 
n’en sont pas : attention aux 

débordements

26 août - Des autistes qui 
n’en sont pas : attention aux 

débordements

26 novembre - Voir l’héberge-
ment autrement

11 novembre - Que fait-on 
des droits des élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage ?

4 novembre - Merci aux aidants 
accompagnés d’une lettre de parent 

qui démontre l’engagement de 
toute une vie des familles qui ont 

un enfant autiste

27 janvier - La maltraitance 
institutionnelle : ça suffit !

11 février - L’abolition des com-
missions scolaires = l’abolition des 

droits des EHDAA ?

13 février - Vulnérabilité et 
violence : un jumelage explosif…

11 mars - Un budget rempli 
d’annonces intéressantes

« Je suis enseignante à l’école de 
l’Étincelle. Je tenais à vous remercier 
d’avoir relevé, lors de votre entrevue 

à la première chaîne, tout ce que 
la situation à notre école impliquait 

vraiment. Vous avez, selon moi, 
soulevé les vrais enjeux dans toute 

cette crise. Merci. » F.

« Je suis enseignante à l’Étincelle 
depuis 9 ans et je tenais à vous 

remercier pour votre entrevue au 
15-18. J’ai apprécié l’accent que 

vous avez fait sur la problématique 
qui dépasse largement l’histoire 
des placards. Nos besoins sont 

beaucoup plus larges que les salles 
d’apaisement, sans omettre qu’il y 

a une réelle problématique dans 
l’absence de celles-ci. Merci pour 

votre voix. » A.
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u Myelin : intelligence artificielle en autisme;
u Humanov·is : développement d’un outil de soutien social visant à répondre aux besoins 
de soutien social des familles québécoises qui ont un enfant autiste;
u Recherche sur Inclusion sociale des adolescents et jeunes adultes autistes : mieux iden 
   tifier les obstacles à l’inclusion et les stratégies porteuses;
u Recherche sur les trajectoires de soins et trouble du spectre de l’autisme au Québec :  
   permettre une meilleure accessibilité à des services adaptés à une clientèle autiste dont  
   les profils et les besoins sont très variés.

Nos participations

À la suite d’une invitation, nous avons siégé au conseil d’administration d’un nouvel orga-
nisme, le Fonds de recherche intégration sociale (FRIS).

Nous avons siégé au conseil d’administration du Consortium national d’expertise en inclu-
sion sociale (CNEIS), nouvel organisme aussi voué au recueil et à l’analyse des attentes des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Avec nos partenaires provinciaux, nous avons participé aux rencontres du Comité consul-
tatif des services aux personnes ayant une déficience, organisées par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux.

Nous avons poursuivi notre participation au comité de recherche sur le soutien à l’emploi. 

Nous avons pris part aux rencontres du groupe ÉRISA (équipe de recherche pour l’inclusion 
sociale en autisme).

Nous avons participé à une rencontre avec la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse pour la réalisation de capsules sur l’intégration scolaire. 

Nous avons participé aux rencontres du conseil d’administration de TSA sans frontières.

Nous avons participé aux réunions de l’action concertée sur la sexualité chez les adoles-
cents et les adultes autistes.

Nous avons participé au groupe de collaboration autisme et dépendance.

Nous avons participé à la rencontre bilatérale et aux rencontres multilatérales organisées 
par l’Office des personnes handicapées du Québec. 

Afin d’être en mesure de répondre aux questions de nos membres, nous avons participé à 
la réunion, par voie électronique, présentant le projet de partenariat public et privé entre le 
MSSS et SAPUTO. L’objectif étant de financer des projets partenariaux d’activités contribu-
tives pour les personnes handicapées de 21 ans et plus.

mobiliSation et partenariatS mobiliSateurS
Comme c’est le cas depuis près d’une quinzaine d’années, le Mois de l’autisme reste notre 
plus grande activité de mobilisation. Il est intéressant de noter que toutes nos associations 
régionales d’autisme soulignent cet événement. De nombreuses activités de sensibilisation 
et de collecte levées de fonds sont organisées à travers le Québec.

Comme chaque année, le Mois de l’autisme a débuté avec l’opération Faites briller en bleu, 
le 2 avril, Journée internationale de sensibilisation à l’autisme. Nous avions un visuel dédié à 
cette journée que nous avons diffusé largement sur nos médias, dont Facebook. 

Nous avons, par exemple, fait une publication (post) dès le 27 mars : 

Spécial MoiS de l’aUtiSMe (portée de 25,5 K)
l est temps d’annoncer la couleur : le 2 avril sera BLEU !

pUiS le 1er avril (portée : 39,6 K)
C’EST DEMAIN la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme…
Un seul mot d’ordre : TOUS EN BLEU !

2 avril (portée : 56,1 K)
N’oubliez pas : nous sommes le 2 avril !

Compte tenu des portées obtenues par ces différentes publications (posts), nous pouvons 
considérer que nos efforts pour médiatiser cette journée portent leurs fruits. 

À l’occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, nous demandons aux 
entreprises, organismes, personnalités publiques, particuliers, partout au Québec, de 
poser un geste simple et symbolique, pour appuyer la cause : faire briller en bleu le Québec. 
Nous avons été soutenus par de nombreuses personnalités politiques, partenaires, etc. La 
liste de tous les partenaires est disponible dans notre site Internet. 

Pour la campagne d’avril 2019, la Fédération a conçu trois campagnes de sensibilisation, 
d’information et d’inclusion, dont deux à destination du grand public et une plus spécifi-
quement destinée aux professionnels des interventions d’urgence (police, pompier, etc.).

La première visait à expliquer des attitudes que peuvent avoir certaines personnes autistes. 
Elle était conçue pour « déconstruire » certains a priori comme celui, par exemple, qu’une 
personne autiste non verbale ne comprend pas ce qu’on lui dit.

La deuxième campagne était une ode à la fratrie ! Le mot clique #jaimemafratrie était une 
invitation pour que d’autres histoires de fratrie se racontent et confirment combien ce 
cercle intime est important dans la construction commune des identités.

Enfin, la Fédération a diffusé une campagne de sensibilisation pour les premiers interve-
nants d’urgence par une affiche qui rappelle les bons gestes à avoir. Elle était complétée par 
des outils utiles pour les parents (affichette de porte, autocollant, etc.).
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La Ronde

Pour une quatrième année consécutive, l’organisation de la journée de sensibilisation à La 
Ronde a été une réussite. Chaque année, nos partenaires de La Ronde mettent tout en 
œuvre pour s’assurer de rendre cette journée inoubliable pour les personnes autistes et leur 
famille. Les points forts à signaler lors de l’événement : la signalisation adaptée, la préouver-
ture de courtoisie dès 10 h 30, la qualité de l’accueil par le personnel et la mise à disposition 
d’un espace fermé et adapté pour l’heure du lunch.

Les commentaires des participants ne laissent aucun doute quant à leur satisfaction : 

« Quelle belle journée nous avons passée ! Mon garçon était tellement heureux 
d’éviter les files d’attente. Il était content aussi de parler avec des amis comme 
lui. » Sandra 

« C’était notre première expérience et ce ne sera sûrement pas la dernière. » 
Édith

« Nous avons eu beaucoup de plaisir ! Mon garçon était content d’avoir le 
privilège de ne pas faire la grosse file et on a fait plein de manèges. Merci pour 
cet événement. » Marc

« Super belle journée !! Merci. » Anita

« Quelle belle initiative de faire permettre à ces enfants de vivre une si belle 
journée !! J’y étais avec mes enfants (neurotypiques) et ça nous a permis  
de les familiariser avec la différence et de voir le plaisir dans les yeux de  
ces enfants. » Marie-Soleil

26
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Même si les deux premières ont globalement reçu un bon accueil (les partages des post 
Facebook en témoignent), c’est incontestablement la troisième qui a eu le plus de succès. 
La publication (post) Facebook du 8 avril a eu une portée de près de 50 K avec plusieurs 
commentaires élogieux :

Par ailleurs, nous avons diffusé cette troisième campagne par courriel aux organisations 
professionnelles et, là encore, l’accueil a été très positif :

Par ailleurs, la Fédération était fière d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec 
l’équipe de Créations Boho qui réalise depuis trois ans des bijoux de sensibilisation. Carton 
plein puisqu’en 24 heures, leur site Internet avait enregistré plus de ventes (70 bracelets) 
qu’en deux mois l’année dernière ! L’entreprise a donc proposé de créer rapidement deux 
nouveaux bracelets et de prolonger, comme l’année dernière, les ventes jusqu’à la fin 
du mois de mai. Pour mémoire, 30 % du total des ventes réalisées seront reversés à la 
Fédération.

Enfin, il faut souligner la fidélité de notre porte-parole, Nicola Ciccone, qui en pleine 
promotion de son nouvel album a trouvé le temps pour promouvoir la cause de l’autisme. 

« C’est inspirant !!!!!!! Je présente à mon équipe demain !!! »

« J’avais fait la demande lors de la visite des pompiers dans ma maison… Wow, 
je suis contente de voir ça ! Merci ! »

« Pertinent… Bravo !!! »

« Je voulais vous remercier pour l’affiche que vous avez réalisée pour les 
intervenants d’urgence. »

« Je suis employée de la GRC et je gère une page Facebook, Vivre le spectre. J’ai 
deux enfants autistes et je suis tout ce que vous publiez. Lorsque j’ai vu cette 
affiche, je l’ai relayée aux communications de la GRC qui ont immédiatement 
décidé de la partager sur leurs réseaux sociaux et qui la feront parvenir à tous 
les membres de la GRC au Québec par le biais de notre journal hebdomadaire. 
Un énorme merci pour le travail que vous effectuez. » Magali L.

« Nos superviseurs vont en parler cette semaine avec les paramédics 
en “briefing” avant leur quart de travail. » Coopérative des techniciens 
ambulanciers du Québec

« Nous allons les afficher dans les casernes de notre MRC (Acton). »

Le millésime 2019  
des bracelets Créations Boho 
réalisés spécialement pour  
le Mois de l’autisme.
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Pour une première fois, la Fédération a pu compter sur une augmentation du financement 
du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales. Nous en 
sommes très reconnaissants. Merci au Secrétariat de nous soutenir dans la réalisation de 
notre mission depuis de nombreuses années.

Merci à tous nos partenaires qui font preuve d’imagination pour faire des collectes de 
fonds au profit de la Fédération !

Merci à toutes les maisons d’édition qui nous fournissent des exemplaires en service de 
presse de tout ce qui touche l’autisme. 

Merci à tous ceux qui font des dons privés, des dons de compagnies et des dons in 
memoriam. 

Financement
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Jo-Ann LAuzon

Directrice générale

Luc chuLAk

Directeur général en formation

PAscAL FrAnco

Coordonnateur de projets
Yvette Prévost

Responsable des opérations

Ginette BouLAnGer

Contractuelle au site Internet

bénéVolat

Nous désirons ici saluer toutes les 
personnes qui œuvrent pour cette 
grande cause qu’est l’autisme.  
Des hommes et des femmes qui 
offrent généreusement leur temps, 
leur expertise et leurs talents à la 
Fédération québécoise de l’autisme.

Merci aux super administrateurs de la Fédération pour tout le temps, l’expertise et l’impli-
cation qu’ils donnent généreusement. 

Merci aux bénévoles qui ont participé aux comités de travail : Élise Boissonneault, Ginette 
Côté, Lucille Bargiel, Line Brabant et Lucie Latour.

Merci à Jade Franco-Ehrmann pour son aide lors de la journée de sensibilisation à La Ronde. 

Merci à Coralie Francon, Joanne Camirand et Nadia Lévesque pour leur participation à 
l’INFO-LITTÉRAIRE à titre de chroniqueuses. 

Merci à Stéphane Baribeau pour son soutien précieux à la résolution de « petits irritants » 
sur notre plateforme de gestion de notre site Internet (Modx). 

Merci aux bénévoles qui ont rendu possibles nos formations TEACCH : Marcelle Hébert, 
Claudia Gagné, Kathleen Forgues, Kadiatou N’diaye, Virginie Pelvillain, Chunna Charbonneau, 
Valérie Bernier, Nathalie Pruneau, Marilou Gent, Berta Polynice, Véronique Genier, Lisbeth 
Tremblay, Dominique Maya, Mathieu Lalande Joyal, Alexandra Bellemare, Marijo Tardif, Émilie 
Gibson Filion, Sophie Mongrain et Gabriella Maya. 

Ressources humaines au 31 mars 2020
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