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MONTRÉAL 
Autisme et TED Montréal (ATEDM) vous invite à son assemblée générale annuelle 
(AGA) qui aura lieu le 15 juin 2010 dans leurs locaux.  
 
Préalablement à l’AGA, vous êtes invités à venir nous rencontrer à partir de 17h autour 
d’un léger goûter, pour échanger avec les autres membres de l’organisme. À 18h, vous 
pourrez assister à un atelier d’information sur le rôle et les lois du Curateur public. La 
soirée se terminera avec l’assemblée publique suivie de l’AGA. 
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre. Prenez le temps de communiquer avec notre 
service à la clientèle pour vous inscrire au 514 524-6114, poste 0. 
 
Julie Champagne, directrice générale 
 
DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES 
La diffusion de notre bimestriel est une belle occasion de faire connaître votre         
organisme et vos activités auprès des membres de la Fédération. Pour ce faire, vous 
n’avez qu’à nous écrire à communicfqa@contact.net Notez que la prochaine date de 
tombée est le 16 juillet 2010.  
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JOURNÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION 
 

À titre de membres, vous êtes cordialement invités 
à la 35e assemblée générale annuelle de la 

Fédération québécoise de l'autisme 
et des autres troubles envahissants du développement 

 
qui se tiendra à Montréal, le samedi 12 juin 2010 

 
Merci de confirmer votre présence  

en communiquant avec le secrétariat au (514) 270-7386 ou encore par courriel 
au secretariatfqa@contact.net  

 



RENCONTRE AVEC MADAME LISE THÉRIAULT, MISNISTRE DÉLÉGUÉE AUX SERVICES SOCIAUX 

 
En avril dernier, la Fédération rencontrait Mme Lise Thériault, ministre déléguée aux Services sociaux, afin de discuter du       
document « Les services aux personnes présentant un trouble envahissant du développement, à leurs familles et à leurs proches, 
bilan de la mise en œuvre 2005-2007 du plan d’action », déposé par le ministère en octobre 2009. Nous avons présenté nos 
constats généraux et nous avons discuté de la validité des statistiques présentées dans le bilan, des retards importants qu’accuse 
le plan de mise en œuvre et de la place des parents. 

 
Nos constats généraux 
- Énorme retard dans la présentation des bilans.  
- Plus de 6 ans après la mise en œuvre : on ne connaît les résultats que jusqu’en 2007. 
- Sur les 46 mesures prévues, aucune n’a été réalisée entièrement.  
- Pas de complémentarité dans un même réseau et entre les réseaux.  
- Difficultés majeures concernant le programme ICI. 
- Divergences importantes entre les constats du Protecteur du citoyen et le bilan du MSSS. 
 
Nous avons fait part de nos constats généraux et nous avons déposé une lettre où tous ces 
points étaient présentés. Nous avons demandé à la ministre quelles suites seraient        
données au bilan. Elle nous a répondu que le ministère suivrait les recommandations du 
Protecteur (qui sont très en lien avec les mesures du Plan d’action national en TED) et que 
les résultats du bilan seraient « analysés ». Le Plan d’action a été reconduit pour 3 ans, soit 
jusqu’en 2012.  
 
 

La validité des statistiques présentées dans le bilan 
• La présentation des statistiques est plus que discutable.  
• Peu de commentaires des répondants accompagnent les statistiques. 
• On ne trouve aucune information sur l’efficacité de la mesure c’est-à-dire : en quoi cette mesure répond au besoin ciblé. 
• Aucune information sur les disparités régionales.  
• Aucune information non plus sur les raisons qui font qu’une mesure ne progresse pas et surtout qu’elle prend du recul. 
 
Madame Thériault a fait peu de commentaires sur nos interventions concernant les statistiques présentées dans le Bilan, sinon 
qu’une analyse plus importante devrait être faite.  
 
Les retards importants qu’accuse le plan de mise en œuvre 
• Six ans après le dépôt du Plan d’action ministériel, le MSSS n’est en mesure de nous fournir qu’une évaluation plutôt         

décevante des trois premières années de sa mise en œuvre qui, de surcroît, devait être réalisée en cinq (5) ans.  
Plus décevant encore : 
• Aucune explication, sinon quelques commentaires des répondants, sur les raisons de ces retards.  
• AUCUNE RECOMMANDATION pour faire avancer les choses ou pour redresser la situation.  
 
La ministre nous a répondu que bien que nous ayons avancé, nous disposons encore de peu d’information sur les TED, qu’il  
s’agissait d’un premier plan d’action et qu’on allait se réajuster avec les recommandations du Protecteur du citoyen.  
 
La place des parents 
La ministre a pris note que la majorité de nos associations n’avaient pas été consultées par les CSSS pour rédiger les bilans   
régionaux qui ont servi à constituer le Bilan.  
 
En résumé, nous constatons qu’il faudra rester vigilants et suivre de près l’application des recommandations du Protecteur par les 
différents ministères.  
 
Jo-Ann Lauzon,  directrice générale 
 



LES RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE INVALIDITÉ (REEI)  
 
Étant donné la complexité du dossier et suite à des besoins de clarification de la part de certains membres, 
après la parution de nos articles parus dans les Info-membres de juin 2009 et de février 2010, nous vous     
proposons de lire l’article qui suit afin de mieux comprendre ce sujet. Voici donc l’article «Les régimes           
enregistrés d’épargne-invalidité sont maintenant disponibles» de Guillaume Parent, représentant en   
épargne collective. 
 
Bonne nouvelle, la loi sur les régimes enregistrés d’épargne        
invalidité (REEI) a été adoptée en 2008 par le parlement fédéral. 
Depuis, certaines institutions financières ont emboîté le pas et ont 
mis sur pied, tout récemment, une structure pour pouvoir offrir ces 
régimes. Par contre, c’est sans tambour ni trompette que les acteurs 
du milieu financier rendent disponibles ces régimes ultra-avantageux 
pour les  personnes handicapées âgées de moins de 60 ans et, ce, 
quelque soit leur revenu ou leur situation familiale. 
 
Croyez-moi, loin d’être négligeables, les avantages de ces régimes mériteront toute l’attention de ceux et de 
celles qui veulent créer un fonds pour s’assurer une qualité de vie à long terme ou celle d’une personne       
handicapée de leur entourage.  Sans entrer dans les détails, ces avantages résident surtout dans le fait que le 
gouvernement fédéral versera, dans ce fonds, des subventions annuelles pouvant aller jusqu’à 3 500$ par   
année. 
 
Il va sans dire que plus le REEI sera ouvert au bénéfice d’une jeune personne, plus il pourra profiter de l’effet 
des subventions et rendements composés sur son capital. Parce qu’un REEI, c’est ni plus ni moins que de   
l’argent qui s’accumule dans un fonds de commun de placement, libre d’impôts, dans lequel on espère que le 
capital fructifie. 
 
Il existe une panoplie de fonds communs de placement et, lors de sa création, le client pourra choisir, sur les 
recommandations d’un conseiller financier de confiance, un fonds qui conviendra à sa situation financière et à 
sa tolérance au risque. La plupart des conseillers recommanderont des placements dont les risques varient de 
faibles à moyens. Bien que le but du REEI ne soit pas de spéculer, la durée de vie d’un REEI étant assez    
longue qu’elle peut convenir à des produits un peu plus risqués. De fait, le capital accumulé dans un REEI peut 
se retirer dès que la personne handicapée atteindra 60 ans, souvent sous forme de rente, ou avant, si les    
besoins de la personne handicapée le justifient. 

 
Étant moi-même handicapé et conseiller financier spécialisé en REEI, je suis en     
mesure d’apprécier les avantages et la tranquillité d’esprit qu’une telle mesure peut 
procurer.  
 
C’est pourquoi je parcourrai le Québec en 2010 pour tenir différentes séances               
d’information dans le but d’offrir des conseils experts et personnalisés pour vous 
faire profiter pleinement de ces régimes. 
 
Pour savoir où et quand je tiendrai une séance d’information dans votre région ou 
pour toute question au sujet des REEI, je vous prie de m’appeler au                         
1-877-907-7377 ou au 514-504-REEI (7334). 
 

Guillaume Parent B.A.A., représentant en épargne collective 

Une tranche de 1 000$  

sera automatiquement versée  

pour les personnes  

à faibles revenus 

 sans pour autant qu’il y ait eu 

 cotisation dans l’année.   



PORTRAIT D’UN MEMBRE 
 

La méconnaissance de la problématique de l’autisme et des autres troubles envahissants du 
développement, l’absence de ressources spécialisées dans le réseau de la santé et des     
services sociaux, conjugués à l’absence d’un soutien adéquat par les établissements          
responsables du dossier des enfants furent les éléments déclencheurs pour l’incorporation le 
15 septembre 1998 de l’association Autisme Centre-du-Québec.  

 
Aujourd’hui, l’Association compte 53 membres répartis dans l’ensemble du territoire du Centre-du-Québec et utilise 
l’appellation Autisme et TED Centre-du-Québec (ATEDCQ) afin de mieux représenter ses membres.  

 
La mission de l’ATEDCQ est de regrouper les personnes présentant un trouble envahissant du développement, leur 
famille et toutes personnes intéressées à la cause sur le territoire. Il vise aussi à promouvoir les services spécialisés et 
adaptés pour la personne et sa famille.  
 

Orientations et actions : 

 

• Soutien, information, adaptation des services, intégration sociale et répit; 
• Briser l’isolement en regroupant les personnes par des activités de soutien et d’entraide : informer ses membres 

sur les ressources existantes auxquelles ils ont droit par des ateliers et conférences thématiques; 
• Promouvoir le développement et la qualité des services et des approches éducatives par la sensibilisation de la 

communauté et une collaboration étroite avec des organismes ; 
• Promouvoir l’intégration des personnes (activités de loisirs pour les jeunes de 6 à 12 ans lors des activités du 

service en loisirs « les Aventuriers» du Centre de stimulation l'Envol); 

• Prévenir la détresse psychologique et l’épuisement des familles. 

 
Besoins des membres : 

 
Malgré les années, les besoins des membres restent sensiblement les mêmes. Ils veulent être informés, se regrouper 
pour s’entraider (lors de l’annonce du diagnostic, pendant la jeune enfance, à l’entrée scolaire, sur les services        
scolaires et éducatifs adéquats, à l’adolescence ou l’âge adulte, etc.), avoir des formations et un centre de               
documentation spécialisé dans leur région, avoir des services spécialisés, adaptés à leur famille et du répit afin d’éviter 
l’épuisement.   

 
Loisir TED : 

 
C’est à l’automne 2010 que le projet Loisir TED a été lancé. Ce projet, réalisé en collaboration avec le Centre         
communautaire Pierre-Lemaire de Drummondville (CCPL), propose des activités encadrées et éducatives aux        
adolescents ayant un trouble envahissant du développement  (12-21 ans). Les activités se font dans un milieu de vie 
communautaire et respectueux de la clientèle puisque le CCPL dispose de locaux et d’infrastructures permettant     
d’accueillir cette clientèle. 
 

Danny Lauzière, coordonnateur 

Tél. : (888) 477-0881 



QUOI DE NEUF DANS VOTRE CENTRE DE DOC ? 
 
Voici quelques nouveautés qui peuvent être empruntées au centre de documentation, être achetées en librairie ou 
encore dénichées sur les différents sites Internet.  Bonne lecture ! 

 
Autisme et émotions 
Par Peter Vermeulen. Traduction de Wendy de Montis. Révision scientifique de Ghislain Magerotte.    
Bruxelles, Éditions de Boeck, 2009, 163 p. 
 
Résumé : Ces dernières années, si les progrès et les découvertes dans le domaine des émotions 
pour aider les personnes autistes ont été nombreux, les recherches et les ouvrages sur le sujet quant 
à eux se font rares. 

 
Making sense of sex 
Par Sarah Attwood, London, Jessica Kingsley Publishers, 2008, 320 p.  
 
Résumé : Ce livre s’adresse à la personne Asperger qui a besoin d’explications claires et détaillées 
et de réponses directes aux questions soulevées par la puberté, les relations et la maturité sexuelle. 

 
Sex, sexuality and the Autism Spectrum 
Par Wendy Lawson, London, Jessica Kingsley Publishers, 2005, 175 p. 
 
Résumé : Sexualité et autisme, profils sensoriels et impacts sur la communication. 
 
 

 
The Asperger Love Guide  
Par : Genevieve Admonds et Dean Worton, London, Paul Chapman Publishing, 2007, 77 p. 
 
Résumé : Les auteurs sont tous deux Asperger et ils nous livrent ici leur avis et conseils pour réussir 
le côté romance avec des chapitres qui parlent de l’estime de soi, les meilleurs endroits pour          
rencontrer des partenaires potentiels, les rencontres et comment entretenir des relations 
 

The Kid-Friendly ADHD & Autism Cookbook, Updated and Revised: The Ultimate Guide to the 
Gluten-Free, Casein-Free Diet 
Par : Pamela Compart et Dana Laake, Berverly, Massachusetts, Fair Winds Press, 2009. 352 p.  
 
Résumé : Livre de recettes et guide sans gluten. En plus des mises à jour sur les nouvelles            
recherches et les conclusions, les lecteurs trouveront les recommandations des auteurs pour préparer 
des lunchs et des collations. 

 
RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 
Document en ligne http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html 
Si vous constatez que dans le répertoire des ressources de votre région, de nouvelles coordonnées ou de simples 
corrections sont à faire, n’hésitez pas à me les signaler. 
 
Au plaisir, 
 
Geneviève Gagnon, agente de bureau 
secretariatfqa@contact .net 



LA FÉDÉRATION VOUS OFFRE DE NOUVEAUX PRODUITS  
 
DVD «Familles en équilibre, Vivre avec un enfant TED» - 2010 
 
Des parents d’enfants TED racontent leur parcours avant et après l’annonce du      
diagnostic. Documentaire touchant et rempli d’espoir, «Famille en équilibre» vise à 
rejoindre toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette réalité. Allant à la 
rencontre de quatre familles qui partagent leurs histoires, cette production permet de 
prendre conscience qu’un enfant TED reste d’abord et avant tout un enfant. Malgré les 
difficultés, la vie leur réserve de belles victoires et de grandes joies! 
 
Organisme membre et parent 15$ 
Autre 20$ 
Ajouter les frais postaux 3$ (par document) 
 

Guide sexualité pour les TED – 2010 
Dans la lancée de la production du Guide de vie pour les TED au pays des    
neurotypiques, la Fédération vous propose un nouveau guide qui traite cette fois 
de la sexualité. Ce guide n’a pas la prétention d’offrir toutes les réponses, mais 
les membres du comité de travail souhaitaient regrouper dans un même           
document, un ensemble d’informations susceptibles d’éclairer et de soutenir des 
adolescents et des jeunes adultes TED ayant des préoccupations dans ce      
domaine. 
 
Personne TED, parent et organisme membre 12$ 
Autre 15$ 
Ajouter les frais postaux 3$ (par document) 

 
Agenda septembre 2010- décembre 2011  
et carnet pour prendre vos notes 
Depuis quelques années, la Fédération choisi de mettre en valeur les talents de          
personnes TED pour souligner le mois de l’autisme. Cette année, nous vous offrons un 
agenda qui vous fera sourire en découvrant des histoires sous formes de bande-
dessinées ou accompagnées de dessins détaillés et colorés.  
 
Tarification 10$ 
Ajouter les frais postaux 3$ (l’ensemble) 
NB.: À l’achat d’un Agenda, vous recevez le petit carnet de notes            
gratuitement. 

Visitez notre répertoire québécois d’activités de formation au : 
http://www.autisme.qc.ca 

Merci de collaborer au développement du répertoire  
en nous faisant parvenir vos formations en TED  
ou les coordonnées d’organismes qui en offrent 

en téléphonant au 514-270-7386 ou par courriel à communicfqa@contact.net  



 


