
NOUVELLES DES MEMBRES 

   
  

 INFO–MEMBRES  

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES 
 
Profitez de ce bulletin d’information pour communiquer votre actualité aux autres 
membres de la Fédération.  
 
Il peut s’agir d’une initiative originale, d’une levée de fonds, de la création d’un 
service…ou toute autre nouvelle information qu’il serait utile de voir diffusée auprès 
des autres membres. 
 
Pour ce faire, écrivez à communicfqa@contact.net. La prochaine date de tombée 
sera le jeudi 24 novembre. 
 

65, rue de Castelnau Ouest, bureau 104, Montréal, Québec, H2R 2W3 
Tél.: (514) 270-7386, télécopieur : (514) 270-9261, courriel : fqa@contact.net   
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N’oubliez pas qu’il vous est maintenant possible de nous 

suivre sur             acebook!     

    > Cliquez ici 

> Laurentides 
 
C’est un montant de 24 500 $ 
qui a été amassé par la Fondation 
Autisme Laurentides grâce à 
l’opération Descendothon, dont 
la 8ème édition s’est déroulée le 
10 septembre dernier à la Station 
Mont-Tremblant. Au total, 15 
groupes de marcheurs ont gravi 
la montagne de Tremblant et ont 
permis de récolter cette somme qui sera utilisée à bon escient pour des activités 
de répits aux maisons de Blainville et Saint-Jérôme. Cette opération, couplée 
avec le dernier Grand McDon organisé par les restaurants McDonald situés à 
Bois des Filion, Rosemère, Place Rosemère, Fontainbleau et Faubourg Bois-
briand, ont rapportées au total 44 500$ au profit de la Fondation.  

mailto:communicfqa@contact.net
mailto:fqa@contact.net
http://www.facebook.com/pages/F%C3%A9d%C3%A9ration-qu%C3%A9b%C3%A9coise-de-lautisme/198123333548170


RENTRÉE SCOLAIRE : OÙ SONT PASSÉES LES MESURES D’INTÉGRATION?  

 
Alors que le gouvernement a publié le 30 juin dernier ses « Lignes 
directrices pour l’intégration scolaire des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage », force est de constater 
que de nombreuses insatisfactions concernant l’état des services 
disponibles en milieu scolaire subsistent un peu partout au 
Québec. Pour preuve les nombreuses mobilisations de parents 
et d’associations en régions qui revendiquent une meilleure prise 
en charge des spécificités liés aux troubles du développement de 
leur(s) enfant(s) par les commissions scolaires. Annoncées depuis 
juin 2008, lors du lancement du Plan d’action pour soutenir la 
réussite des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA), ces lignes directrices avaient une nou-
velle fois été sollicitées le 25 octobre 2010, lors de la Rencontre 
des partenaires en éducation portant sur l'intégration scolaire.  
 
La version définitive, rendue publique au début des vacances scolai-
res (pour une mise en application dès la rentrée) a été jugée bien 
décevante par la Fédération et ses partenaires membres de la Confédération des organismes provinciaux 
de personnes handicapées du Québec (COPHAN), de L’Alliance Québécoise des Regroupements régionaux 
pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AQRIPH) et de L'Association du Québec pour l'intégration sociale 
(AQIS) . 
 
En effet, nos attentes portaient sur la définition concrète de moyens à mettre en place dans les commissions 
scolaires et les établissements afin de mieux intégrer les EHDAA. À la place, le gouvernement, en prétextant se 
concentrer sur le meilleur intérêt  de l’élève, n’a fait que conforter de manière insidieuse le processus d’exclusion 
scolaire actuellement en cours au Québec.  
 
Pour preuve, les trois-quarts du document traitent des moyens existants pour exclure l’élève du milieu scolaire 
ordinaire comme en témoigne l’importance accordée dans le document à la 2nde ligne directrice : «Démontrer, s’il 
y a lieu, la contrainte excessive ou l’atteinte de façon importante aux droits des autres élèves  » détaillée sur une 
page entière. En revanche, le document ne fait nulle part mention des mesures concrètes d’accompagnement qui 
doivent être mises en place pour faciliter la prise en charge d’un élève HDAA par un enseignant de classe 
ordinaire. Par exemple, rien n’est dit concernant les moyens concrets accordés à la formation des ensei-
gnants et à l’aménagement des structures. 
 
Pour finir, un tableau présente les différentes ressources disponibles pour la scolarisation d’un élève HDAA. Si la 
classe ordinaire est présentée en premier lieu, rien ne fait mention des conditions de recours aux classes et/ou 
écoles spécialisées, de répit ou de ressources présentées comme transitoire mais dont aucune des conditions de 
réintégration de l`élève en classe ordinaire après son passage n’est abordée. 
 
Il semblerait que le système scolaire québécois fasse une nouvelle fois un grand pas en arrière en termes 
d’inclusion scolaire. Aurait-il décidé de passer outre les lois qui régissent l’instruction publique au Québec et 
garantissent l’instruction, la socialisation et la qualification pour TOUS? La COPHAN a déjà fait part de son 
insatisfaction et de ses craintes dans une lettre envoyée à Madame la ministre Beauchamp.  À suivre…  
 

Pour aller plus loin   > les lignes directrices     
           > Le plan d'action pour soutenir la réussite des EHDAA   Julie Croizille, 

                    Coordinatrice de projets 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1899
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/planEHDAA/


 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE REEI…EN IMAGES 
 
Une vidéo présentant le fonctionnement et les avantages du Régime Enregistré d’Épargne -Invalidité 
(REEI) est désormais disponible et accessible sur le Web. Nous saluons cette initiative qui a le mérite 
de rendre plus clair les dispositions permises par ce régime d’épargne avantageux.  
 
Il faut également souligner deux modifications qui ont été apportées par le gouvernement en 

début d’année : 
 

Depuis janvier 2011, les droits à la subvention et au bon 
inutilisés des dix dernières années peuvent être réclamés 
(débutant en 2008, soit l’année d’entrée en vigueur du REEI). 
Cette mesure s’applique aux nouveaux REEI ou aux REEI 
déjà établis. 
 

Depuis juillet 2011, les parents ou les grands-parents 
pourront prendre des dispositions afin qu’après leur décès, 
leur épargne-retraite soit transférée, en tout ou en partie, et 
à l’abri de l’impôt, au REEI d’un enfant ou petit -enfant              
 financièrement à leur charge.  

 
Plus récemment, dans le budget de 2011, le gouvernement a aussi annoncé l’introduction d’une 
nouvelle disposition visant à donner plus de souplesse aux personnes qui ont une espérance de 
vie réduite lorsqu’elles effectuent des retraits de leur REEI. Cette mesure est entrée en vigueur le 
26 juin 2011.  

      > Pour consulter la vidéo  : www.epargneinvalidite.gc.ca 

Julie Croizille 

UN NOUVEAU PLAN D’INTERVENTION (PI) INTERACTIF… 
 
Parallèlement à la publication des lignes directrices, le MELS a annoncé la mise en place d’un 
« Canevas de plan d'intervention commun pour faciliter le suivi des élèves handicapés ou 
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et la concertation des intervenants  ». 
 
Rappelons que l’établissement d’un PI pour chaque EHDAA est obligatoire depuis 1997. Nous 
espérons toutefois que cette nouvelle version électronique interactive permettra de donner une 
place plus importante aux parents et aux élèves HDAA dans son processus d’élaboration.  Comme tout 
nouvel outil, aussi moderne soit-il, c’est la question de son appropriation que nous posons aujourd’hui. 
Quels véritables moyens seront mis en place par les commissions scolaires afin d’entamer une réelle 
démarche de consultation des parents et de l’élève?  
 

> Pour consulter ce canevas :  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1881   

 

http://www.epargneinvalidite.gc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1881


 

PORTRAIT D’UN MEMBRE   :   LE CRDITED de MONTREAL 

 

Le processus de fusion suit son cours 

Issu de la fusion volontaire de trois centres de réadaptation 
montréalais spécialisés en déficience intellectuelle (DI) et en 
troubles envahissants du développement (TED), le Centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle Gabrielle-Major, le 
Centre de réadaptation Lisette-Dupras et les Services de 
réadaptation L’Intégrale, l’établissement CRDITED de 
Montréal a été créé le 9 juin 2011.  

Par cette fusion, ces trois centres réaffirment leur volonté d’optimiser l’accessibilité et la qualité des services 
offerts aux personnes qui présentent une DI ou un TED et leurs proches sur l’Île-de-Montréal. L’union des 
forces et des compétences de chacun contribuera à développer une offre de services mieux adaptée aux 
besoins particuliers actuels et futurs de la clientèle, à favoriser la création de partenariats et l’implantation de 
pratiques probantes et à promouvoir le recrutement et la rétention du personnel qualifié.  

Cette démarche vise également à diminuer de façon significative le nombre de personnes en attente de 

services et les délais subis pour y avoir accès.  

De plus, tout en facilitant l’avancement de la recherche et l’adoption des pratiques de pointe dans le domaine de 
la déficience intellectuelle et des troubles envahissants du développement, cette fusion favorisera la création 

possible d’un centre universitaire. 

Enfin, ce projet s’est actualisé notamment par la volonté d’établir une complémentarité, une continuité et 
une coordination des interventions avec les différents partenaires du réseau et du milieu communautaire 

afin d’assurer une réponse globale aux besoins de la clientèle. 

Une première rencontre des membres du conseil d’administration du nouvel établissement s’est tenue le 
14 juin 2011. Les officiers ont été élus et un mois plus tard, monsieur Louis-Marie Marsan a été nommé 

directeur général du CRDITED de Montréal. 

Depuis, les membres du comité de direction transitoire composé de représentants des trois sites se sont 
réunis à plusieurs reprises et des rencontres d’information ont eu lieu avec les différentes instances de 

l’organisation afin d’élaborer les étapes à venir. 

L’ensemble du personnel et de la clientèle reçoit régulièrement de l’information sur les différents 

développements. 

Rappelons que le centre né de cette fusion est maintenant le plus important établissement de réadaptation en 
DI-TED du Québec. Avec près de 1200 employés, près de 2000 places en ressources résidentielles et un 
budget annuel de 160 millions $, il dispose des ressources requises pour faire face aux défis d’accès, de 
disponibilité et de fluidité des services auprès des quelques 5000 usagers.  
 

 

> Sylvie Carle, conseillère en communication 

CRDITED de Montréal 



 

Le prochain numéro de la revue de vulgarisation scientifique en autisme et en 
TED de la Fédération, l’EXPRESS, abordera les cas d’autisme associé à 
d’autres déficiences. Cette problématique sera traitée sous différents angles : 
témoignages, avancées de la recherche , état des services, respect des droits 

des personnes vulnérables…  

 
Pour cette édition, nous faisons appel à vous pour nous soumettre les propositions de sujets, 
d’articles ou d’entretiens que vous jugerez pertinents. Nous vous rappelons que l’EXPRESS est 
publiée à 4000 exemplaires et distribuée dans tout le Québec.  

> Pour nous envoyer vos informations : fqa@contact.net 

NOUVEAUX MEMBRES DE LA FÉDÉRATION 

 

Cette année,  nous avons le plaisir de compter  6 nouveaux membres parmi nous : 

Le Centre Le Florès, le CRDI-TED Estrie Centre-Notre-Dame de l'enfant, le CSSS de Portneuf, l’École 
Le Sentier, l’organisme de zoothérapie Muzelo et le comité des usagers du CRDI Montérégie Est. 
Bienvenue à tous! 

RÉPERTOIRE DES FORMATIONS 

 

Depuis la rentrée, le répertoire des formations de la Fédération a changé de 
visage. Comme avant, il recense toutes les formations, offres de services, 
ateliers, colloques, congrès et conférences organisés au Québec et au-delà.  
Ils sont désormais classés par type de formations. Nous vous invitons à venir 
jeter un œil au répertoire http://www.autisme.qc.ca/repertoire-formation.html 
et à nous faire régulièrement part des formations que vous organisez en TED au cours de l’année, afin que nous 

puissions relayer l’information sur notre site Internet.  

> Pour toutes questions relatives au répertoire, contactez Julie Croizille : communicfqa@contact.net 

Merci! 

« MEDICARE'S ORPHAN’S»,   

LE TÉMOIGNAGE DES OUBLIÉS DU SYSTÈME DE SANTÉ 
 
À la fin du mois d’octobre sera diffusé le documentaire "Medicare's Orphans: Canadians Unworthy of 
Treatment".  Ce film donne la parole aux deux fondateurs de l’OSBL canadien Medicare for Autism Now  
basé à Vancouver, Jean Lewis and David Marley, qui se battent aux côtés de nombreux bénévoles de-
puis 15 ans afin que le système de santé canadien reconnaisse les services thérapeutiques existants en 
matière de TED (ABA), les rendent accessibles à tous et assure leur prise en charge par le système Me-
dicare au Canada. 
 

> Pour consulter la bande-annonce du documentaire : www.medicareforautismnow.org 

mailto:fqa@contact.net
http://www.autisme.qc.ca/repertoire-formation.html
mailto:communicfqa@contact.net
http://www.medicareforautismnow.org


 

QUOI DE NEUF AU CENTRE DE DOC ? 

 

Voici quelques nouveautés qui peuvent être empruntées à la Fédération. 

 

Accompagner un enfant autiste Guide pour les parents et les intervenants 
Par : Nathalie Poirier et Catherine Kozminski 

Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2011. 163 p. 

Résumé : Ce livre suggère des interventions comportementales appropriées aux diverses facettes de la vie 

quotidienne : l’alimentation, le sommeil, l’apprentissage de la propreté, l’anxiété et les habiletés sociales. 
 

 
Le liseron de Jules 

Par : Kochka et Olivier Latyk 
Paris : Belin Jeunesse, 2002. 29 p. 

Résumé : Hugo rêve d’avoir un frère et un jour, il a Jules.  Hélas, Jules est différent, Jules est autiste 

et la vie d’Hugo devient insupportable.  Comment l’amour parviendra-t-il à gagner le coeur d’Hugo?  

 
 

Mon petit frère SUPERHÉROS  Ton album de partage sur l’autisme 

Par : Dorothée Roy et Oussama Mezher 

St-Jean-sur-Richelieu : Fonfon, 2010.  32 p. 

Résumé : En classe, Anika doit présenter son super héros.  Elle a choisi son petit frère.  Pourtant, il ne 
soulève pas de voitures et ne vole pas dans le ciel.  C’est sans pouvoir spécial qu’il vit chaque jour, 
l’autisme.  Enveloppé de sa jolie cape, ce petit héros et sa grande sœur touchent directement les 

enfants pour leur expliquer ce que vivent les personnes autistes. 
 

 
Entraînement aux habiletés sociales appliqué à l'autisme Guide pour les intervenants 

Par : Amaria Baghdadli et Judith Brisot-Dubois 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2011. 119 p. 

Résumé : Après un rappel des concepts cliniques et théoriques sur l'autisme, l'ouvrage aborde les 
méthodes d'évaluation des cognitions sociales.  Les modes de prises en charge sont présentés, en 

particulier ceux ciblant l'amélioration des habiletés sociales.  Par la suite, l'ouvrage décrit le pro-
gramme d'entraînement des habiletés sociales pour proposer, à partir d'objectifs précis et 

progressifs, des exercices concrets de mise en situation. 
 

> Formulaire d’emprunt et règlements   

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/pdf_divers/Reglements_et_fiche_emprunt.pdf      

 

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 

Document en ligne http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html 

Si vous constatez dans le répertoire des ressources de votre région, des coordonnées erronées ou de 

simples corrections à faire, n’hésitez pas à me les signaler.  

> Geneviève Gagnon, agente de bureau 

Afin de répondre aux attentes des usagers et d’offrir un meilleur visuel du Centre de doc sur notre site Internet, 
« en images » indique que la section est nouvellement imagée par de petits aperçus des pages couvertures. 
De plus, certaines sections ont été modifiées puisque vous trouverez les documents les plus récents en premier.   

Pour y jeter un coup d’œil : http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/centre-de-documentation.html  

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/pdf_divers/Reglements_et_fiche_emprunt.pdf
http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html
http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/centre-de-documentation.html

