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La Fondation Mirella et Lino Saputo  
soutient l’Observatoire québécois de l’autisme 

Montréal, le 3 août 2022 - Dans le cadre de la création de l’Observatoire québécois de l’autisme, la 
Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est fière de pouvoir compter sur le soutien financier de la 
Fondation Mirella et Lino Saputo. D’un montant de 175 000$ sur 3 ans, cette aide va permettre à la FQA 
et ses deux partenaires initiaux, ERISA (une équipe de recherche de l’UQAM) et Videns Analytics, de 
développer une plateforme innovante dont l’ambition est d’obtenir un portrait fidèle de la réalité 
québécoise des personnes autistes et de leur famille et ainsi de mieux répondre à leurs besoins. 

En effet, aujourd’hui, il est très difficile de dresser un portrait précis des personnes autistes et de leur 
famille au Québec. Qui sont-elles? Quel est leur profil socio-économique? Quel est leur parcours scolaire? 
Ont-elles accès à un parcours socioprofessionnel ? Quel est leur état de santé? Est-ce que les personnes 
et les familles ont accès à une offre de services qui répond à leurs besoins ? Voici quelques-unes des 
questions auxquelles l’Observatoire québécois de l’autisme apportera des réponses. Le traitement 
analytique des données collectées grâce à des protocoles sécurisés et totalement anonymisés permettra 
d’obtenir différents niveaux de traitements dans les résultats : depuis la « photo » générique jusqu’au zoom 
sur une thématique précise (santé, scolarité, etc.). 

L’engagement de la Fondation Mirella et Lino Saputo en tant que partenaire du projet confirme la 
pertinence d’un tel outil au service des personnes autistes et de leur famille afin de promouvoir et de faire 
respecter leurs droits. 
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Pour renseignements : 
Pascal Franco, directeur information et communication 
Fédération québécoise de l’autisme  
514 270-7386, poste 103  /  communication@autisme.qc.ca 
 

Lise Roche, directrice de programmes 
Fondation Mirella et Lino Saputo 
lise@fmlsaputo.org 
514 328-3404 
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