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35 ANS DE COMPLICITÉ 
 
Dans ce 4e numéro de cette édition spéciale 35e anniversaire, nous vous présentons 
les régions de l’Outaouais et Nord-Côtière. 
 
 
La troisième décennie de la Fédération, 1997-2011, 2e partie 
 
La croissance de la Fédération 

Une restructuration doublée d’une planification stratégique donne à l’organisme le coup 
d’envoi vers une vie associative fructueuse. Une tournée provinciale permet de       
présenter les nouvelles orientations ainsi que les actions concrètes qui s’y rattachent. 
L’accent est mis sur le soutien des membres. Une formation itinérante est offerte à  
travers les régions. Des outils soutenant les familles, conçus avec nos associations, leur 
sont distribués : une pochette d’accueil pour les parents, une trousse d’information sur 
l’autisme, un guide de formation pour les animateurs de camps, des guides conçus 
pour les personnes TED, des DVD s’adressant à la fratrie et à la famille, des outils de 
promotion pour souligner le mois de l’autisme, etc. Des journées d’échanges entre les 
associations sont organisées. 
 
Bien que des services pour les personnes TED et leur famille aient été mis en place  
depuis la sortie du Plan d’action gouvernemental, on constate une rapide stagnation. 
Les services pour les adolescents et les adultes sont rares et mal adaptés. La Fédéra-
tion oriente ses actions vers ces groupes d’âge pour tenter de faire avancer les choses. 
 
Au moment où l’on devrait se réjouir, dans un contexte de 35e anniversaire, il est triste 
de constater que bien des actions seront à refaire. Nous sentons un net recul par          
rapport à l’engagement du gouvernement.  Pourtant, des promesses électorales faisant 
montre d’un grand intérêt pour la question ont été faites lors du débat des chefs.             
N’étaient-ce que des promesses? 
 
Mais forts de notre expertise, et pour le bien des familles, nous continuerons le          
combat! 



 
Trait d’Union Outaouais inc.  
 
 
Trait d'Union Outaouais Inc (TUOI) est né en 1988 d'une 
initiative de la Société québécoise de l'autisme (Chapitre 
de l'Outaouais). Il s’agit d’un organisme communautaire 
qui fournit des services pour favoriser l'intégration      

sociale des personnes autistes et TED. Des services de soutien sont également offerts 
aux familles et à la communauté. 
   

Leur mission est de donner des services pour favoriser l’intégration sociale des            
enfants et des adolescents de 0 à 21 ans ayant un diagnostic d’autisme ou autre           
trouble envahissant du développement, tout en offrant un soutien à leur famille et à 
leur entourage.    
 
TUOI compte 175 membres, dont 160 familles. Son équipe est constituée de huit              
personnes à temps plein et de 15 à 20 personnes à temps partiel. Parmi les services          
offerts, l’organisme offre : 
 
• Services aux familles : information sur divers sujets (envois mensuels), soirées 

thématiques, service de garde gratuit à TUOI lors des activités pour les parents, 
service de gardiennage spécialisé, à domicile, activités regroupant les familles,  
activités pour la fratrie. 

 
• Services aux personnes TED : soutien au développement et à l’intégration         

sociale des enfants et adolescents à travers des camps de jour, des activités de 
groupe structurées et des clubs de socialisation; programme de connaissance de 
soi et de son TED (Je suis unique). 

 
• Services à la communauté et aux partenaires : ateliers de formation aux 

TED, programme de sensibilisation pour les enfants au primaire, matériathèque et 
centre de documentation, programmation du mois de l’autisme en Outaouais.  

  
Parmi ses réalisations, Trait d’Union Outaouais Inc est particulièrement fier d’avoir créé 
la marche pour l’autisme qui est devenu un événement provincial. En 2004, il a reçu le 
Prix Merci de l’agence de sa région pour sa programmation du mois de l’autisme          
organisé par un comité  où l’ensemble des principaux partenaires était présent. Il est 
aussi très fier de l’expansion et de la diversification des services et de la clientèle       
depuis sa création en 1998. Parti d’un programme, l’organisme en offre aujourd’hui 
plus d’une vingtaine.  
 
Pour en savoir plus sur Trait d’Union Outaouais Inc, consultez leur site au  
http://www.traitdunionoutaouais.com/  



 
           

 Association nord-côtière de 
 l’autisme et des TED 

 

 
 

 
L’Association a été fondée en 1988 par des parents d’enfants présentant des caracté-
ristiques de l’autisme , sous le nom de « Société québécoise de l’autisme, chapitre 
Côte-Nord ». Depuis l’automne 2002, elle est devenue « Association nord-côtière de 
l’autisme et des troubles envahissants du développement». 
 
La mission de l’Association est d’aider, supporter et conseiller les familles nord-côtières 
dont un des membres est autiste ou présente un autre trouble envahissant du dévelop-
pement afin d’améliorer leur qualité de vie.   
 
L’organisme offre des services d’écoute et de soutien, elle organise des                       
cafés-rencontres qui favorisent l’échange entre les membres, elle joue un rôle de                 
sensibilisation auprès de la population nord-côtière afin de leur faire connaître l’autisme 
et les autres troubles envahissants du développement et elle organise des formations 
pour les parents et pour les intervenants. On retrouve à l’Association un centre de       
documentation : la boîte à outils.  
 
L’Association nord-côtière embauche un employé à temps plein et compte six          
personnes à son conseil d'administration. 75 % de ses 41 membres sont des familles. 
Les projets importants de l’Association sont d’obtenir une ressource intermédiaire          
spécialisée et la mise en place de service de répit.  
 
Pour en connaître plus au sujet de l’Association nord-côtière, vous pouvez              
communiquer avec eux au 418. 962-2272. 
 
 

Hommage aux pionniers et à la relève 
 
Outaouais  - Denis et Mimi Langlois  - 

 
 Au Québec, tout était à faire au niveau des services en autisme, les          
besoins étaient énormes, et le combat devait être mené sur tous les fronts : 

l’école, le transport scolaire, le répit de fin de semaine et pendant l’été.  En       
effet, non seulement les enfants autistes de l’Outaouais devaient souvent être 

scolarisés à Ottawa, faute de classes adéquates côté québécois, mais le transport 
scolaire n’existait pas et ils devaient être conduits à l’école par leurs parents.  



 
Pendant huit mois, tous les jours, Denis         
Langlois a téléphoné au bureau du ministre à 
Québec, jusqu’à ce que celui-ci cède. Ce sont 
tous les enfants autistes qui ont bénéficié de sa              
détermination! L’idée de développer des         
services de qualité pour les autistes, de fonder 
un organisme dont les deux objectifs seraient 
de fournir du répit et de la formation aux      
parents, commençait à se développer. Ainsi, en 
1988, Trait d’Union Outaouais a vu le jour et 
Denis Langlois en a été le président de 1988 à 
1996. 

 
Autre personne présente depuis la fondation de TUOI :           
Jocelyne Sylvestre qui en est la directrice depuis le          
début. Femme engagée et pleine d’énergie, elle a su 
mener ses troupes afin que l’organisme se développe 
pour répondre aux besoins des personnes autistes et à 
ceux de leur famille. Nous avons le privilège de la 
compter parmi les administrateurs de la Fédération. 
Son dynamisme et sa créativité en font une personne 

      dangereusement efficace!  
 
Côte-Nord 
 
On dispose de très peu d’information sur les premières années de fonctionnement de 
l’Association. Comme partout ailleurs, on sait que c’est un groupe de parents qui,        
ensemble, ont créé l’organisme. Ils ont organisé des formations, ont sensibilisé les     
intervenants du territoire à la réalité des personnes autistes et, surtout, ils se sont        
regroupés pour échanger sur leur réalité quotidienne.  

 
 Toujours impliqué dans l’organisme, M. Robert Thivierge en 
a été longtemps le président. Il s’est aussi investi à la            
Fédération pendant quelques années à titre d’administrateur. 
Grâce à son implication, nous avions un portrait de la réalité 
des familles habitant la Côte-Nord, vaste région peu peuplée 
où il n’est pas nécessairement facile de regrouper les parents 
tant la distance est grande d’une ville à l’autre. 
 
Père d’un jeune adulte autiste, M. Thivierge s’est engagé 

dans un projet qui lui tient à cœur : la création d’une ressource d’hébergement à Sept-
Îles, ce qui lui permettrait d’avoir son fils près de lui. 
 
Jo-Ann Lauzon, directrice générale 


