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Mot de la présidente
L’année s’est terminée sous le signe de l’austérité et des grands
changements dans le réseau de la santé. En effet, le gouvernement libéral a mis de l’avant sa réforme de la santé en fusionnant l’Agence et dix établissements de santé et services sociaux,
dont le CRDI et les CSSSS, pour en faire le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
(CIUSSS). Nous avons été nombreux à nous inquiéter de voir
les priorités du gouvernement basculer vers la santé et délaisser
ainsi sa mission en services sociaux, de même qu’à voir la voix
des usagers diluée dans cette énorme structure. La réforme de
2003 n’était pas encore achevée que la nouvelle Loi 10 vient
chambouler le paysage. Dans les faits, cette réforme améliorerat-elle les services aux usagers du réseau et aura-t-elle des répercussions concrètes sur les interminables listes d’attente pour
obtenir des services en autisme par exemple ? Seul l’avenir nous
le dira. Un avenir rapproché nous l’espérons !
De plus, les mesures d’austérité mises de l’avant depuis un an
posent leur lot d’incertitudes tant pour la pérennité des organismes communautaires que pour le maintien des services
aux familles sous leur forme actuelle. Autisme Québec, comme
beaucoup d’organismes communautaires, fait face à des
défis de taille. En 2014-2015, l’enveloppe de répit dépannage
n’a pas été indexée. Le montant alloué pour 2015-2016 est le
même que celui de l’année précédente et nous n’avons aucune
certitude qu’il sera indexé cette année. Les familles d’enfants
autistes vivent les plus grandes détresses et ont grand besoin
d’être soutenues. Non seulement les services actuels doivent
être bonifiés mais de nouveaux services doivent être développés. Le gouvernement a une responsabilité envers sa population
vulnérable et nous entendons le lui rappeler.
Évidemment, dans ce contexte, Autisme Québec doit faire
preuve de beaucoup d’imagination pour maintenir et développer une offre de services qui répond aux besoins de ses
membres. Certains services sont maintenant soutenus, non
pas par le réseau de la santé et des services sociaux dont c’est
la mission, mais par des fondations privées ou des programmes
ponctuels et non récurrents avec le lot d’incertitudes que cela
comporte. En effet, des services tels les ateliers du dimanche,
qui ont connu un vif succès, ont pu être développés avec l’implication financière de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Toutefois, des nouvelles demandes
doivent être refaites chaque année, sans certitude que le financement sera maintenu.

Quant aux familles, confrontées à des services inexistants ou ne
répondant pas aux besoins de leurs enfants, elles se voient de
plus en plus dans l’obligation de développer des ressources par
elles-mêmes. Pensons aux projets Passerelle et TED Intégration,
issus du manque cruel d’activités de jour destinées aux jeunes
qui terminent leur cheminement scolaire, de même qu’au projet
résidentiel Espace-Vie TSA. Des projets portés à bout de bras par
des parents déjà éprouvés par un quotidien tout sauf évident qui
doivent recruter toute l’énergie qu’il leur reste pour créer des
activités et milieux de vie adaptés et à l’image de leurs valeurs.
Tous s’entendent sur la nécessité de développer des nouvelles
ressources ; cependant, le gouvernement n’y octroie que des
brides du financement nécessaire, maintenant ainsi ces projets
dans une situation précaire.
Pendant que le financement gouvernemental diminue, la
demande de services, elle, ne diminue pas. Autisme Québec a vu
sa clientèle augmenter considérablement ces dernières années.
Seulement pour le camp d’été, c’est une dizaine de nouvelles
inscriptions par année. Cette augmentation confronte l’association à un problème de taille : le manque d’espace. La maison
du boulevard des Chutes déborde tant lors des répits que lors
du camp. Nous n’avons d’autre choix que d’agrandir nos locaux
pour maintenir ces services et en développer de nouveaux. Nous
n’avons pas abandonné l’idée de fournir un service de dépannage 24/7 aux familles qui, lors de périodes difficiles, ont des
besoins de répit ponctuels. Toutefois, ce n’est pas un projet à
court terme.
Si Autisme Québec met énormément d’efforts sur les services
aux familles, elle ne néglige pas pour autant sa mission de
défense des droits des personnes autistes. À ce chapitre, les
prochains mois s’annoncent chauds. En effet, au moment
d’écrire ces lignes, le Service de transport adapté de la Capitale
(STAC) met fin à une collaboration de nombreuses années en
refusant tout accommodement à nos jeunes lors de leur transport au camp d’été. L’Association fera tout en son pouvoir
pour rétablir cette collaboration et mettre fin à ces mesures
discriminatoires dont nos jeunes autistes sont victimes.
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Mot de la présidente – suite

De nombreuses familles nous contactent aussi pour nous faire
part que la Régie des rentes a refusé de leur octroyer le supplément pour enfant handicapé. Cette situation n’est pas nouvelle ;
nous observons une augmentation importante du nombre de
refus depuis quelques années. Plusieurs démarches ont été
réalisées cette année, et d’autres seront encore à venir.
Il y a aussi le dossier des contrats d’intégration au travail, dont
vous trouverez le résumé dans la section « défense des droits ».
Nos adultes et nos étudiants ont perdu la subvention salariale
qui leur permettait souvent de trouver un premier emploi.

Autisme Québec

Ces dossiers importants, Autisme Québec entend s’y consacrer
totalement. Une mobilisation sera peut-être nécessaire afin de
faire entendre la voix de nos jeunes autistes et de leurs familles.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à l’appel.
De même, les compressions ont des effets directs sur l’Association et nous avons un grand besoin de bénévoles. Que ce soit
pour l’entretien intérieur et extérieur de la maison, la préparation des repas des répits ou pour siéger au conseil d’administration, plus que jamais Autisme Québec a besoin de vous !
Marie-Josée Lapointe
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Conseil d’administration
2014-2015
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le mardi 10 juin 2014.
Vingt-six membres votants étaient présents, en plus de quelques
conjoints et partenaires. Ginette Côté, Jean-François Beaudry,
Élizabeth Le May, Johanne de Blois et Patrick Bérubé venaient
en élection. Jacques Fortier, Christiane Blanchet, Marie-Josée
Lapointe et Éric Breton continuaient leur mandat.
Mesdames Côté et Le May ont fait part de leur décision de ne
pas se représenter. Mme Monique Jammal a fait parvenir une
lettre énonçant son intérêt à devenir membre observateur. Les
administrateurs ont accepté sa candidature.
Considérant qu’il y avait cinq nominations pour cinq postes, il
n’y a pas eu d’élection.
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, les membres du conseil
d’administration se sont réunis à sept reprises.

Présidente
Marie-Josée Lapointe
Vice-président
Jean-François Beaudry
Trésorier
Patrick Bérubé
Secrétaire
Éric Breton
Administrateurs
Jacques Fortier
Sébastien Duchaîne
Administratrices
Christiane Blanchet
Johanne de Blois
Caroline Brassard
Membres observateurs
Monique Jammal
Jean Chapadeau
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Mission et objectifs
Autisme Québec est un organisme à but non lucratif qui
regroupe des parents, des amis et des proches de personnes
autistes ou vivant avec un trouble envahissant du développement (TED). À l’origine, ses objectifs étaient la promotion et la
défense des droits des personnes autistes et de leur famille. Près
de 40 ans plus tard, cette mission s’est considérablement élargie. Afin de répondre aux besoins particuliers de ces personnes,
Autisme Québec leur propose maintenant une gamme de
services incluant des activités d’information et de sensibilisation, tout en continuant ses actions de promotion et de défense
de leurs droits avec force et détermination.
Autisme Québec met à la disposition des familles :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Un service d’accueil et d’orientation ;
Des groupes d’entraide pour les parents ;
Un service d’accompagnement dans les démarches
pour obtenir des services et pour faire de la
représentation, au besoin, auprès des instances
du réseau ;
Des fins de semaine de répit à Québec et à Donnacona ;
Un camp d’été pour enfants et adultes ;
Un camp de séjour estival ;
Un camp de jour pour les adolescents Asperger ;
Une aide financière pour l’accompagnement
aux loisirs d’été et l’aide aux devoirs ;
Un club pour adolescents et adultes Asperger ;
Des ateliers du samedi et du dimanche.

L’équipe d’autisme Québec, de gauche
à droite, assises, Mme Marie-Joëlle
Langevin, intervenante communautaire,
Mme Marie-Élaine Coulombe, agente
de communication, debout
Mme Lili Plourde, directrice générale,
Mme Kathleen Roy, coordonnatrice
des services, Mme Diane Deslauriers,
adjointe aux services et Mme Chantale
Gosselin, chargée de comptabilité.
Absente lors de la photo,
Mme Chantal Roussel, commis de bureau.
Autisme Québec

Autisme Québec continue en parallèle de s’investir dans
son travail d’information et de sensibilisation auprès des
familles, du gouvernement, des professionnels concernés et
du grand public.
Dans ce but, l’organisme :
•
•
•
•
•
•

Recherche, recueille, synthétise, vulgarise, puis diffuse
l’information relative à l’autisme ;
Développe son centre de documentation ;
Réalise la revue Contact en bref ;
Fait de la représentation auprès de ses partenaires
et de son réseau ;
Organise des rencontres thématiques et des activités
de formation ;
Propose une programmation d’activités spéciales
dans le cadre du mois de l’autisme.
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Défense des droits
Dossier scolaire
La fréquentation scolaire des enfants et adolescents autistes
reste un sujet sur lequel nous sommes régulièrement sollicités
par nos membres. Les préoccupations qui nous sont rapportées ainsi que les difficultés vécues par les personnes autistes
et leur famille qui nous contactent se ressemblent d’une année
à l’autre. Nous recevons plusieurs appels concernant les droits
des enfants à l’école, le manque de connaissance des intervenants qui gravitent autour des enfants au sujet de l’autisme, la
difficulté d’avoir des adaptations en classe pour répondre aux
besoins des personnes autistes, l’intimidation dont ces enfants
sont victimes dans les écoles, la difficulté d’avoir accès à certains
types de classes adaptées ou à l’école ayant le mandat régional.
Pour soutenir ces parents, nous avons organisé quelques soirées
d’information sur le sujet visant à la fois à leur donner de l’information, mais aussi à leur permettre d’échanger entre eux. De
plus, cette année, de nombreuses rencontres ont été réalisées
pour de l’accompagnement en plan d’intervention scolaire,
15 séances de sensibilisation en classe ont été réalisées dans
des classes régulières et quatre formations aux enseignants ont
été données.

Santé et services sociaux
L’augmentation du taux de prévalence a une incidence directe
sur l’attente pour avoir des services. En plus d’attendre des
mois pour obtenir une évaluation qui leur permettra d’avoir le
diagnostic, les familles attendent le soutien d’une travailleuse
sociale qui devrait les soutenir au besoin dans le processus
d’adaptation au diagnostic. Malheureusement, nous constatons
que cette aide arrive tard : bien des parents ont dû se débrouiller
seuls et leurs besoins ont changé au moment où l’intervenante
est disponible pour eux. Ensuite, ils attendent des années pour
avoir un montant qui leur permettra d’obtenir du répit, qui est,
pour bien des familles, un facteur qui leur permet de continuer
à garder leur enfant à la maison. Finalement, ils attendent également des mois pour avoir le soutien d’une éducatrice du centre
de réadaptation.
Il faut mentionner que, depuis septembre 2014, plusieurs
mesures sont mises en place pour soutenir les parents qui sont
sur la liste d’attente. Bien que ces mesures ne comblent pas
tous les besoins des personnes autistes et de leurs parents, elles
sont grandement appréciées. Pendant tout ce temps d’attente,
les personnes et les familles sont laissées seules. Nous avons
constaté une augmentation significative des appels reçus de
parents en attente de service, ne sachant pas par où commencer à mettre les choses en place, et ne sachant pas comment le
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système fonctionne. Bref, il s’agit de parents perdus dans toutes
les démarches à faire. De plus, nous constatons malheureusement que plusieurs intervenants, qui travaillent dans des organismes spécialisés, n’ont pas la formation et les connaissances
nécessaires pour porter le titre d’intervenant spécialisé. Les
parents préfèrent parfois fermer le dossier, bien qu’ils aient
des besoins, puisqu’ils estiment que l’intervenant qui leur est
attribué n’est pas en mesure de les aider.

Dossier du supplément pour enfant
handicapé de la Régie des rentes
du Québec
Cette année encore, le dossier du supplément pour enfant
handicapé (SEH) de la Régie des rentes du Québec a mobilisé
l’attention de l’Association. En suivi des démarches réalisées
en 2013-2014, nous avons constitué un important dossier retraçant les différents problèmes vécus dans le cadre de l’obtention
du SEH, comprenant aussi une section sur la jurisprudence au
Tribunal administratif du Québec. Nous avons d’ailleurs pu
compter sur la collaboration de Mme Claude-Lia Baril pour cette
importante tâche. Nous avons rencontré les fonctionnaires
responsables du programme, en collaboration avec Dre Francine
Ouellet, pédopsychiatre, afin de les sensibiliser aux difficultés
vécues par nos familles ainsi que pour leur faire part de nos
préoccupations. Nous avons également poursuivi le soutien des
familles qui souhaitent faire une demande de révision de leur
dossier à la suite d’un refus. Les démarches se poursuivront en
2015-2016 pour faire avancer ce dossier.

Contrat d’intégration au travail (CIT)
La mesure Contrat d’intégration au travail (CIT), d’EmploiQuébec, a pour objectif de faciliter l’embauche et le maintien
d’une personne handicapée dans un milieu de travail standard.
De façon plus générale, elle favorise l’égalité d’accès au marché
du travail pour les personnes handicapées. Elle est versée sous
forme de subvention salariale à l’employeur pour combler le
manque de productivité de la personne.
Par contre, peu d’argent a été investi dans cette mesure.
Plusieurs régions, dont celle de Québec, ont surengagé des
montants d’argent. En conséquence, le ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale a donc décidé de diminuer le nombre
de CIT plutôt que d’investir des sommes dans le programme.
Présentement, aucun nouveau travailleur ne peut bénéficier
d’un CIT, et un travailleur qui perd son emploi perd son CIT.
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Défense des droits – suite

Nous n’avons pas de statistiques sur le nombre de personnes
autistes qui ne trouveront pas un emploi en raison de cette décision administrative. Ce que nous savons, c’est que sans subvention salariale, plusieurs personnes autistes n’arriveront pas à
trouver un emploi et retireront un chèque de solidarité sociale
plutôt que de prendre une part active dans leur communauté.
En bref, un CIT compense une partie du salaire versée par l’employeur, qui agit en citoyen responsable en donnant une chance
à une personne handicapée de trouver ce qui est souvent un
premier emploi. Il serait donc intéressant que les fonctionnaires
d’Emploi-Québec échangent sur la question. Tout le monde
gagne à investir dans le programme CIT.

Autisme Québec

Coup de chapeau !
En terminant, nous tenons à souligner l’apport exceptionnel de
quatre intervenants, par leur humanité, leur créativité et leur
volonté d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes et
de leurs familles. Il s’agit de Dre Francine Ouellet, pédopsychiatre à la Clinique de pédopsychiatrie Irma–Levasseur ; Johanne
Caron, responsable de la liste d’attente au CRDIQ ; Manon
Dionne, conseillère pédagogique à la Commission scolaire
des Découvreurs ; et Hélène Savard, responsable des services
adaptés pour les collèges de l’Est du Québec. Mesdames, votre
travail fait une réelle différence dans la vie des gens que vous
côtoyez. Vous êtes une source d’inspiration et nous espérons
compter encore longtemps sur votre collaboration!
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Information
et sensibilisation
Ce service regroupe le centre de documentation et la matériathèque, l’information téléphonique et les rencontres, les
activités pour les familles et leur entourage, les formations,
l’infolettre hebdomadaire, le Contact en bref, la page Facebook
et les activités organisées dans le cadre du mois de l’autisme.

Information téléphonique et rencontres
Depuis plusieurs années maintenant, nous observons une
hausse continue des demandes d’information, par téléphone
ou pour des demandes de rencontres. Cela a malheureusement
des conséquences sur la rapidité avec laquelle ceux qui nous
contactent – parents, membres de la famille élargie, professionnels de différents milieux et personnes TSA elles-mêmes –
peuvent avoir des réponses. Les renseignements demandés
sont très variés, mais concernent souvent la procédure à suivre
pour obtenir un diagnostic, des services ainsi que des outils
d’intervention.

Activités de soutien
Cette année, nous n’avons pas tenu de rencontre d’accueil de
nos nouveaux membres puisque le CRDIQ a mis sur pied des
rencontres semblables. Nous avons donc collaboré avec ce
centre pour expliquer les services offerts à l’association.
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Soirées thématiques pour les parents
Près de 200 personnes ont participé à ces activités :
 Ateliers Une personne autiste dans ma famille
 Atelier Fratrie
 Formation par Dre Francine Ouellet sur les personnes
autistes avec un haut niveau de fonctionnement (besoins
et défis)
 Formation par Judith Gagné (quand la communication
s’établit mal et que ça dégénère)
 Conférence sur les droits des élèves TSA en milieu
scolaire par la Commission des droits de la personne
et de la jeunesse
 Soirée d’information sur la méthode OMEGA
(en collaboration avec le CRDIQ)
 5 à 7 entre papa, animé par Jean-Francois Beaudry
 Soirée sur les clés de la scolarisation des enfants autistes
avec Manon Dionne, psychoéducatrice

Rencontres avec des partenaires
(enseignants, professeurs, éducateurs)
L’Université Laval nous a contactés afin de donner une formation aux futurs enseignants au secondaire régulier. Plus d’une
centaine d’étudiants ont bénéficié de cette formation. Quatre
écoles nous ont contactés cette année pour obtenir la formation de leurs enseignants sur les TSA ; au total, une trentaine
d’enseignants en ont bénéficié. Nous avons aussi tenu une
rencontre dans un CPE. De plus, une quinzaine de séances de
sensibilisation ont été offertes aux élèves des niveaux primaire
et secondaire afin qu’ils comprennent mieux leur collègue de
classe ayant un TSA.
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Information et sensibilisation – suite

Formations suivies par le personnel
en 2014-2015
 Salon de l’autisme les 3-4-5 octobre 2014 au Cosmodôme
de Laval
•
Le chien d’assistance au profit de toute la famille
de Stéphanie Deslauriers
•
L’approche biomédicale et intégrative dans les TSA
par Cynthia Gariépy
•
L’asperger au quotidien par Marie-Josée Cordeau
•
Le trouble du spectre de l’autisme : face apparente/
face cachée par Brigitte Harrisson et Lise St-Charles
•
Laboratoire de recherche sur les familles d’enfants
présentant un trouble du spectre de l’autisme
par Nathalie Poirier
•
Le stress parental, les stratégies d’adaptation
et le bien-être familial par Jean-Philippe Gouin
 Optimiser Facebook pour mon organisme par François
Gloutenay au Centre St-Pierre : 30 janvier 2015
 Organismes communautaires : Les outils essentiels
de la communication par Alexandre Bougie du ROC :
10 mars 2015
 Journée RNETED – 24 avril 2014
 Formation sur les mesures d’austérité par la Corporation
de développement communautaire de Beauport :
11 décembre
 Les alternatives fiscales par le REPAQ : 27 janvier
 Formation sur le code d’éthique par Communautés
solidaires : 28 janvier

 Le rôle des instances dans un organisme communautaire
de la structure juridique au conseil d’administration
par le Centre de formation populaire : 25 mars
 Rencontre d’information sur les programmes offerts
par Emploi-Québec
 Le fonctionnement interne de la personne autiste
par la clinique SACCADE

Médias
 Reportage sur le délai dans les services aux plus
de 21 ans : dimanche 6 avril 2014
<http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/
medianet/7056845>
 Entrevue avec Jeff Fillion à NRJ 98,9 : 4 novembre 2014

Table ronde au Musée de la Civilisation :
Les personnes autistes et les relations amoureuses.

Autisme Québec
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Autisme : Soyons
ouverts d’esprit
Mois de l’autisme 2014
À l’échelle nationale, le chanteur Nicola Ciccone était le porteparole du mois de l’autisme encore cette année. Il n’y avait
pas de porte-parole spécifiquement pour la région de Québec
cette année.
Autisme Québec profite du mois de l’autisme pour organiser
des activités à l’intention des familles et pour sensibiliser la
population aux troubles du spectre autistique (TSA). Les TSA
touchent un nombre grandissant de familles, au point où on
parle maintenant de 1 diagnostic sur 100 personnes. Dans la
région de Québec, cela représente plus de 3 500 personnes.
Diverses activités ont donc été organisées par Autisme Québec
à l’occasion du mois de l’autisme et les membres ont été
nombreux à y participer :
 Le mercredi 2 avril était la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme « Faites briller en bleu ».
Tous ceux qui souhaitaient illuminer en bleu leur maison,
école, lieu de travail ou s’habiller en bleu ont été invités à le
faire. Des monuments et places publiques ont été éclairés en
bleu dans la nuit du 2 avril en soutien à la cause. Ce mouvement
a été créé en 2010 par Autism Speaks afin d’appuyer
la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.
 Le mardi 1er avril : conférence Autiste ou neurotypique,
l’amour… ce n’est pas facile !
Dans le cadre du mois de l’autisme, une conférence a été organisée au Collège Mérici. Plus de 150 personnes ont assisté à cette
conférence. Le sujet de la présentation portait sur l’autisme et
les relations amoureuses. Quand on est une personne autiste
et que les interactions sociales ne sont pas nécessairement les
activités avec lesquelles on est le plus à l’aise, on peut vouloir
et avoir une vie amoureuse. Quels sont les principaux défis à
relever par la personne autiste dans le grand dédale amoureux ?
Caroline Simon, sexologue, a animé la conférence alors que
Vincent Girard et Marjolaine Aubé ont partagé leur parcours
relationnel en discutant des difficultés et des défis auxquels ils
ont eu à faire face pour tisser des liens amicaux et amoureux.
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 Le jeudi 10 avril : Bach au profit de la Fondation
de l’autisme de Québec.
Ce récital de clavecin qui a pris place à la chapelle du Musée de
l’Amérique francophone mettait en vedette l’œuvre de Bach,
version Glenn Gould. À l’occasion de ce concert, le claveciniste
Sylvain Barrette a rendu compte de la carrière extraordinaire
du pianiste torontois Glenn Gould, autiste avant l’heure. Pas
étonnant que l’œuvre originale de Bach ait pu toucher profondément ce pianiste au comportement excentrique. M. Barrette
a remis 25 % des revenus de la vente des billets de ce concert à
la Fondation de l’autisme de Québec.
 Le jeudi 17 avril : Table ronde Les personnes autistes
et les relations amoureuses.
Cette activité s’est déroulée au Musée de la civilisation et
portait également sur les personnes autistes et les relations amoureuses. On a tendance à considérer les personnes
autistes comme asexuées, étrangères aux émotions et au désir
de vivre des relations amoureuses ; pourtant, elles ont des
besoins affectifs et physiques comme tout le monde. Animée
par Martin Leblanc, la table ronde a traité de toutes les questions suivantes : Pourquoi est-ce que ce désir est si dérangeant ? Quels sont les obstacles vécus par les personnes autistes
sur leur parcours amoureux ? Qu’en est-il de la notion de consentement ? De l’intimité ? De quelle façon les parents et les intervenants du milieu peuvent-ils les aider avec et aspect de leur
vie ? Marie-Andrée Groleau, spécialiste en activités cliniques
au CRDIQ, Judith Gagné, professeure au cégep de Sainte-Foy,
et Caroline Simon, sexologue, étaient au nombre des spécialistes invités à prendre part à cette discussion, accompagnées
de parents et de personnes autistes.
Cette année, nous avons pu bénéficier d’une couverture médiatique durant tout le mois de l’autisme :
 Entrevue de Lili Plourde avec Alain St-Ours, journaliste
à la radio de Radio-Canada, à l’occasion du brunch
de la Fondation de l’autisme (4 avril)
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La Fondation de l’autisme

Des engagements
gagnants !

Le 23e brunch : une autre édition
couronnée de succès
Le brunch annuel de la Fondation demeure la principale activité
de collecte de fonds de la Fondation de l’autisme de Québec.
Cette édition s’est déroulée sous la présidence d’honneur de
M. René Bégin, CPA, CA, associé et président et chef de la direction chez Lemieux-Nolet, cabinet de comptables professionnels agréés. Plus de 600 personnes ont pris part à l’activité qui
s’est déroulée le dimanche 6 avril 2014, au Patro Roc-Amadour.
Cette année encore, le brunch a atteint son objectif de 50 000 $
avec l’appui de généreux donateurs. Ajoutons que des prix de
présence d’une valeur de plus de 13 000 $ ont été offerts, grâce
à la participation de précieux commanditaires.
Nous devons souligner la fidèle et généreuse contribution de
Super C, notre commanditaire principal, qui fournit toute la
nourriture depuis plus de dix ans. Sans ce précieux apport, il
serait très difficile d’organiser une activité-bénéfice d’une telle
ampleur. Nous remercions tout particulièrement messieurs
Rodrigue Rousseau, directeur des opérations, et Jacques
Gagnon, directeur du Super C Beauport.

Des partenaires solides et fiables
La réussite du brunch ne serait rien sans l’appui de plusieurs
associations et organismes. Il est important de noter la collaboration indispensable du Patro Roc-Amadour pour l’organisation
logistique et le soutien en cuisine, dont le chef Thierry Gréaux.
N’oublions pas non plus l’engagement et le soutien d’une
quarantaine de bénévoles. Cette année encore, nous avons pu
compter sur la collaboration d’un groupe d’étudiants en gestion
hôtelière du Cégep Limoilou, campus de Charlesbourg, sous
l’œil vigilant de leur professeure responsable, Mme Johanne de
Blois, et de Mme Claudia Larochelle, enseignante en gestion
hôtelière et restauration. Ils ont assuré un service très professionnel. Nous tenons à les remercier d’avoir accepté de se
lever si tôt un dimanche matin pour prendre part à une bonne
cause. Nous avons également pu compter sur la collaboration
de quelques professeurs du cégep pour l’étape de préparation
de la nourriture ; nous les en remercions également.

Autisme Québec

Mme Agnès Maltais, députée de Taschereau, ministre du Travail,
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale et de la région
de la Chaudière-Appalaches, s’est jointe, pour une autre année,
à l’équipe des bénévoles pour le service : un contact que les
convives apprécient vivement. En cette veille de campagne
électorale, d’autres invités de la scène politique ont également pris part au brunch, dont Madame la première ministre
Pauline Marois, la ministre déléguée aux Services sociaux et
à la Jeunesse, Mme Véronique Hivon, ainsi que M. Pierre-Karl
Péladeau, candidat dans le comté de Saint-Jérôme. À noter
que les fonctions politiques décrites dans le présent paragraphe
reflètent la structure du gouvernement en date du 6 avril 2014,
la veille des élections provinciales.
M. Marcel Fradet a assuré l’animation du brunch de main de
maître. Merci à messieurs Raymond Caron et Denys Deslauriers,
ainsi qu’à la compagnie Solotech, qui ont assuré la sonorisation pour une autre année et qui étaient à pied d’œuvre tôt un
dimanche matin pour fournir l’équipement et assurer la technique du son lors du brunch-bénéfice. Cela représente une
contribution de plus de 1 000 $.
La Fondation tient à remercier tous les généreux donateurs et
les nombreux commanditaires de prix. Chaque année, nous
sommes heureux de pouvoir compter sur leur générosité. Nous
remercions aussi tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de l’activité en donnant un coup de main comme bénévole, en vendant ou en achetant des cartes et en sollicitant leurs
proches, amis et contacts, tant personnels que professionnels,
pour obtenir des dons ou des prix. C’est plus qu’apprécié.

Un grand merci à vous tous !
À notre partenaire officiel
•
Lemieux-Nolet
À notre commanditaire officiel
•
Super C
À nos fidèles partenaires
•
Club Rotary de L’Ancienne-Lorette
•
Club Kiwanis de Québec
À nos donateurs officiels
•
Garoy Construction
•
Les Atocas de l’Érable
•
Gestion Robgroup inc.
•
Julien
•
SBI
•
Raymond Chabot Grant Thornton
•
Banque Nationale
•
Groupe Investors – Lebourgneuf
•
Groupe Créatech
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Merci à nos principaux commanditaires de prix :

Autres contributions à souligner
Acier Alliance, Boa-Franc, Boucher & Lortie, Axxess International
inc, Renaud Assurances & Gestion de risques, Atrium Innovation,
CRDI de Québec, NDL Group Co. Ltd, Ventilation Kéno, Société
immobilière Arbois inc, Jean Fortier et Solution Finox-Fab inc.

À nos collaborateurs dans l’organisation
du brunch
•

•
•

•
•

Les étudiants en gestion hôtelière du Cégep Limoilou
avec la collaboration de Claudia Larochelle
et de la professeure responsable Johanne de Blois ;
Solotech pour la sonorisation, particulièrement
Denys Deslauriers ;
Les restaurants McDonald’s de Beauport
et Ste-Anne-de-Beaupré pour avoir fourni
le café matinal ;
Création Animation Mascottes pour la présence
des mascottes Commando et Coolie ;
Marcel Fradet à l’animation.

Nous tenons aussi à remercier :
•
•
•
•
•

Discount pour le prêt de camions de transport
Ville de Québec pour le prêt de la scène
Les bénévoles de la compagnie SBI
Les bénévoles du Club Rotaract de Québec
Les bénévoles de la famille de Mme Line Parent

M. René Bégin de la firme Lemieux-Nolet remet
la contribution de son entreprise au brunch bénéfice.
Rapport d’activité 2014-2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Latulippe
Aquarium de Québec
Buffet des Continents
CAA Québec
Château Repotel
Club de golf de Lotbinière
Diffusion culturelle de Lévis
Georgette Tremblay
Hôtel Intercontinental Montréal
Hôtel Universel
Le Capitole de Québec
Le Charlemagne
Le Théâtre du Trident
Les immeubles Perfecto
Lise Lacroix
Lucille Lévesque
Marcel Fradet
Mont-Sainte-Anne
Musée de la civilisation
Musée des beaux-arts de MTL
NRJ 98,9
Pourvoirie des Grands Ducs
Rénove Ravive Québec
Restaurants Piazetta
Resto Délice
Sennheiser
Sibéria Spa
Théâtre Beaumont St-Michel
Via Rail

M. Marco Fortier s’est mérité le grand prix Détente et culture
qui comprend un voyage en train sur Via Rail et deux nuitées
à Montréal à l’hôtel Intercontinental
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Merci à nos partenaires
pour leur générosité
Tout au long de l’année, les partenaires de la Fondation et
parfois aussi nos membres organisent des collectes de fonds
(souper aux homards du Club Kiwanis, rallye du Club Rotary de
L’Ancienne-Lorette, concert-bénéfice au bar la Ninkasi, fabrication et vente de bijoux, activités en milieu de travail, etc.). Nous
tenons à souligner leur générosité. Sincères remerciements à
tous et à toutes !
Le Club Rotary de L’Ancienne-Lorette continue, par le biais
de ses activités de collecte de fonds, à redistribuer de l’argent ;
notamment grâce au télé-bingo, plus de 21 000 $ ont été versés
à la Fondation encore cette année. Le Club Rotary a profité du
brunch annuel de la Fondation pour remettre sa contribution.
Le Club se joignait ainsi à l’événement pour une douzième
année consécutive.

Sur la photo, M. Denis Labonté, président
de la Fondation de l’autisme de Québec,
reçoit le chèque des mains
de M. Martin Villeneuve, organisateur
de l’activité. M. Gérard Deltell,
député de Chauveau était présent.

Le comité organisateur
du Hockeython 2014
remet à Denis Labonté, président
de la Fondation, un chèque de 10 600 $

Autisme Québec

Le 26 avril, les Chevaliers de Colomb du Conseil Notre-Damedes-Laurentides ont organisé un souper spaghetti au profit de la
Fondation de l’autisme de Québec. Plus de 4 000 $ ont été remis à
la Fondation à cette occasion. Merci aux organisateurs, particulièrement à Mme Marie-Claude Beaulieu et M. Martin Villeneuve,
ainsi qu’à tous les participants de l’activité.
L’intérêt grandissant pour l’autisme et les troubles envahissants
du développement favorise le rayonnement de la Fondation et
contribue à améliorer le financement de services uniques dans
la région de Québec.

15

Autres engagements à souligner
Hockeython de nuit de l’Université Laval
Chaque année, un groupe d’étudiants en médecine de l’Université Laval organise un hockeython de nuit afin d’amasser
des fonds au profit d’une cause. À cette occasion, plus d’une
centaine de joueurs hockeyeurs, répartis en une douzaine
d’équipes, se succèdent toute la nuit sur la glace du PEPS.
C’est la cause de l’autisme qui a été choisie encore cette
année par les organisateurs de l’événement, qui s’est tenu le
29 mars 2014. Ils ont amassé 10 600 $ qui ont été remis à la
Fondation de l’autisme de Québec lors du brunch. Les organisateurs du hockeython ont bénéficié de la générosité de tous les
participants, commanditaires et donateurs.
Nous tenons à remercier tous les organisateurs, dont messieurs
Antoine Lapointe, Laurent Bilodeau et Francis Desbiens, ainsi
que la trentaine de bénévoles dont faisait aussi partie M. Samuel
Lapointe, qui ont rendu cette activité possible ! C’est une belle
démonstration de solidarité de la part de tous les participants !

M. Guy Dionne et Mme Josée Bernier, propriétaires franchisés
ainsi que M. Jacques Désalliers, directeur général,
des McDonald’s de Beauport et Sainte-Anne de Beaupré,
remettent le chèque de 20 170 $ aux représentants
de la Fondation, Mme Marie-Élaine Coulombe, agente
de communication et M. Denis Labonté, président.

Rapport d’activité 2014-2015

Le Grand McDon au profit de la Fondation
de l’autisme de Québec
Le Grand McDon s’est déroulé le mercredi 7 mai 2014, dans
les 1 400 restaurants McDonald’s à travers le Canada. Lors du
Grand McDon, un dollar sur la vente de chaque sandwich Big
Mac®, repas Joyeux festinMD et boisson chaude de la gamme
espresso McCafé est remis à des organismes de bienfaisance
pour enfants partout au pays ou aux Manoirs Ronald McDonald.
Les cinq restaurants McDonald’s de Beauport et Sainte-Annede-Beaupré ont choisi de remettre les sommes amassées lors du
Grand McDon à la Fondation de l’autisme de Québec. C’est donc
un chèque de 20 170 $ qui a été remis à la Fondation de l’autisme
de Québec. Ce montant a contribué à soutenir les activités organisées par Autisme Québec, en particulier la réparation du toit
de la piscine.
La Fondation de l’autisme de Québec tient à féliciter les restaurants McDonald’s de Beauport et Sainte-Anne-de-Beaupré pour
ces magnifiques résultats. Nous tenons à souligner le travail de
tous les membres de l’équipe de McDonald’s qui s’étaient donné
comme défi de dépasser l’objectif : leur motivation et leur dynamisme faisaient plaisir à voir. Nous voulons aussi remercier les
bénévoles qui ont pris de leur temps pour appuyer la cause en
étant présents dans les restaurants pour cette journée spéciale,
leur collaboration a été grandement appréciée. Finalement, nos
remerciements à tous ceux et celles qui ont choisi d’aller au
McDonald’s et de prendre un des mets vedettes ou de faire un
don pour cette cause, contribuant ainsi à la réussite de cette
belle collecte de fonds.
 Reportage du Beauport Express sur le Grand McDon –
reportage écrit et Web : <http://www.beauportexpress.com/
Communaute/2014-05-22/article-3734745/Le-21e-GrandMcDon-appuie-la-Fondation-de-l%26rsquo%3Bautisme-deQuebec/1>
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Engagement du cœur
La caisse Desjardins du Centre-ville de Québec – CDE, en
collaboration avec Desjardins Sécurité financière, a remis la
somme de 750 $ à la Fondation de l’autisme de Québec. Encore
cette année, M. Charles Pépin (directeur général de Desjardins
Entreprise Québec Capitale) et ses employés ont décidé de
soutenir une cause qui leur est chère, et ce, tout en veillant à ce
que leurs membres soient bien protégés grâce à l’assurance vie
et invalidité sur les financements.
C’est grâce à l’engagement et à l’implication sociale des
membres des équipes impliquées que tous ont pu faire une
petite différence dans la vie des personnes touchées par l’autisme. La remise du chèque a eu lieu le 24 mars dernier à l’occasion d’une rencontre dans les bureaux d’Autisme Québec. Les
représentants de Desjardins étaient bien heureux de remettre
cette somme à la Fondation de l’autisme de Québec.

Un exploit sportif au bénéfice de la Fondation
Michel Fortin est le papa d’un jeune garçon autiste de 7 ans et
les 5 et 6 septembre, il a relevé un exploit sportif au bénéfice
de la Fondation de l’autisme de Québec. En effet, il a parcouru
le sentier de 105 km de la Traversée de Charlevoix en moins
de 24 h (marche-course). La Traversée de Charlevoix emprunte
l’un des plus beaux sentiers sauvages du Québec qui relie la
route 381 (parc des Grands-Jardins) au Mont Grand-Fonds.
La totalité des fonds amassés à cette occasion a été versée à la
Fondation, soit un montant de 2868,80 $. Pour en savoir plus sur
la Traversée de Charlevoix : <http://www.traverseedecharlevoix.
qc.ca/wordpress/>.

Autisme Québec

M. Richard Marcoux, nouveau président de la Fondation
de l’autisme de Québec, était présent pour recevoir les profits
de la soirée (à droite sur la photo).

Spectacle du groupe Rising Skills
Le 21 juin, un groupe composé de cinq jeunes passionnés
âgés de 14 à 20 ans, dont un jeune autiste, a donné un spectacle électrisant au centre communautaire Lebourgneuf. Plus
de 200 personnes y ont assisté. Les organisateurs ont choisi de
remettre les profits de la soirée à la Fondation de l’autisme de
Québec. La somme de 2 565 $ a été récoltée à cette occasion.
De nombreux classiques de la musique rock ont été livrés avec
talent et enthousiasme. Nous tenons à remercier les organisateurs de cette soirée, ainsi que les jeunes musiciens et le photographe qui ont choisi de remettre leur cachet à la Fondation.
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Octroi de 12 139 $ du Fonds Josée Lavigueur
d’Opération Enfant Soleil
Le 1er mai 2014, Autisme Québec s’est vu remettre la somme de
12 139 $ par le Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil.
Cette somme contribuera à financer une partie des coûts de la
réparation du toit de la piscine. La piscine est une installation
des plus populaires auprès des jeunes fréquentant nos services.
Elle offre des avantages indéniables, tant pour la pratique du
sport que pour ses propriétés thérapeutiques. Avec les années,
la toiture avait subi des dommages. Les travaux ont permis
de changer la couverture, d’installer des pare-vapeurs ainsi
qu’un nouveau système de ventilation. Ces travaux permettront aux usagers de continuer à profiter de la piscine encore
de nombreuses années. Autisme Québec tient à remercier le
Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour sa contribution financière.

Fondation Maurice Tanguay
Un merci tout particulier à la Fondation Maurice Tanguay, un
précieux partenaire, qui nous a offert gracieusement la nouvelle
cuisinière aux répits de Québec et un divan-lit pour ceux de
Portneuf.
Pour plus d’information, consultez <http://www.fondationmauricetanguay.com/>.

La Fondation de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec : un partenaire
au grand cœur !
Le 28 avril 2014, la Fondation de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec a accordé un soutien financier de 34 517 $
à Autisme Québec. Ce montant permettra à l’association d’offrir
des répits supplémentaires d’une journée le dimanche. En effet,
l’aide accordée servira à la rémunération des 11 moniteurs qui,
pendant 32 semaines, accueilleront 12 jeunes chaque dimanche.
Autisme Québec tient à remercier la Fondation de la Fédération
des médecins spécialistes du Québec pour cet appui financier
qui contribue à bonifier son offre de services et, par conséquent,
à mieux répondre aux besoins des familles.

Rapport d’activité 2014-2015

La directrice d’Autisme Québec, Mme Lili Plourde, reçoit l’octroi
accordé par Opération Enfant Soleil des mains de Mme Josée
Lavigueur et de Mme Annie Brocoli, porte-paroles.

Dégustation de bières et bonne cause !
Le 3 novembre s’est déroulée, à la brasserie artisanale La Souche
(801 du chemin de la Canardière), une dégustation de bières
au profit d’Autisme Québec. Plus de 80 personnes étaient
présentes et ont pris un petit verre pour une bonne cause dans
une ambiance conviviale. Cette activité a permis de recueillir la
somme de 861,75 $. L’activité était organisée par des étudiants
en management du Cégep Limoilou, campus de Québec. Le
chansonnier Sébastien Tremblay a offert une prestation à la
guitare pour l’occasion.
Nous tenons à remercier Raphaëlle, Allison, Alex, Laurent et
Jonathan, le comité organisateur, pour leur initiative. Merci
aussi aux commanditaires de l’activité : Imprimerie Sociale,
Futur Shop, SM Sport, Vézina Lapierre, et Alimentation à
escompte L’Impact.
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Les services

Nous avons eu droit à un été magnifique et la météo a été également de notre côté ! Merci à toute l’équipe pour votre travail !

Camp Les potes Asperger – du 30 juin
au 8 août (6 semaines)
Camp L’Escapade 2014 – du 30 juin
au 15 août (7 semaines)
Enfants
Le camp des enfants de 5 à 13 ans s’est déroulé pour une
4e année consécutive dans les locaux de l’école Joseph-Paquin
dans l’arrondissement de Charlesbourg. En raison de l’augmentation de la demande, plusieurs familles se sont vu refuser des
semaines au moment de l’inscription afin de permettre l’accès
à tous les campeurs. Les besoins ont finalement pu être comblés
complètement à l’aide des quelques semaines disponibles au
camp de la relève de l’organisme Adaptavie et compte tenu
des annulations de certaines familles. Notre cheffe de camp
Marie-Ève Dumont et ses responsables Alexia Caron et Alexie
Pigeon ont supervisé une équipe de 28 moniteurs. Ce camp a
accueilli une moyenne de 23 enfants par semaine pour un total
de 33 familles dont 2 comprenant plus d’un enfant.

Ados-adultes
Le camp des adolescents s’est déroulé dans les locaux du siège
social d’Autisme Québec et celui des adultes, dans un immeuble
juste en face. Toujours en raison d’un volume important de
demandes, la quasi-totalité des familles se sont vu refuser une
semaine ou plus. Les participants fréquentant des services de
jour du CRDI de Québec ont été admis seulement pendant la
fermeture de leur plateau pour les vacances. Tout comme le
camp des enfants, les besoins ont finalement été répondus
au cours de l’été à la suite de nombreuses annulations. Notre
cheffe de camp Amélie Mercier et ses responsables Marie-Soleil
Fortin et Roxane Lapierre-Langevin ont supervisé une équipe de
30 moniteurs. Le camp des adolescents et des adultes a accueilli
une moyenne de 34 participants par semaine pour un total de
46 familles dont une fratrie.
Les moniteurs du camp L’Escapade bénéficient en moyenne
de 40 heures de préparation avant camp. Quelques heures
sont consacrées à l’observation en classe des participants avec
lesquels ils seront jumelés pour l’été et plusieurs formateurs
et intervenants du milieu sont invités bénévolement à enseigner leur savoir afin de bien préparer l’équipe à intervenir de
façon adaptée. L’équipe de responsables et de moniteurs met
également en place un horaire structuré et adapté au besoin
des participants, incluant des périodes de bricolage, de cuisine,
de jeux de table, de salle noire, de dégustation, de temps libre,
de science et d’art créatif qui sont réparties tout au long de la
semaine ainsi que des marches, de la piscine et des périodes de
repos intégrés au quotidien. Des activités spéciales et parfois des
sorties sont également à l’horaire occasionnellement.

Autisme Québec

Le camp pour les adolescents Asperger de 12 à 18 ans s’est
déroulé à l’église Saint-Albert-le-Grand dans l’arrondissement
Limoilou. Les 3 premières semaines accueillaient 6 participants et, considérant le grand nombre d’inscriptions pour
les 3 dernières semaines, nous avons augmenté le nombre de
participants à 8 sous une supervision de 3 responsables plutôt
que 2. Quelque 16 familles ont bénéficié de ce camp et 6 familles
inscrites après la date limite possible se sont retrouvées sur une
liste d’attente.
Les jeux grandeur nature au parc Maizerets, la fabrication d’épée
de mousse et la bibliothèque sont des activités gagnantes réalisées lors du camp. Plusieurs sorties extérieures ont également
été effectuées dont la visite d’une ferme hydroponique, la visite
du moulin des Jésuites où il fut possible de fabriquer du pain, des
promenades dans le Vieux-Québec, la visite de la base de plein
air de Sainte-Foy, les glissades du Village Vacances Valcartier, les
expositions du Musée de la civilisation et les quilles… voici un
bref aperçu de la diversité des activités à l’horaire. Stéphanie
Lachance, Joël Gagnon-Chénier et Julien Gilbert sont les responsables qui ont mené à bien les nombreux projets de ce camp.
Bravo pour la belle complicité créée avec les participants !

Camp de séjour – du 17 au 31 août
Les camps de séjour comprennent sept jours et six nuits de
répit au siège social d’Autisme Québec. La première semaine
est offerte aux adolescents et adultes de 14 ans et plus alors que
la seconde est destinée aux enfants de 6 à 13 ans. Ces semaines
permettent à plusieurs familles d’avoir une semaine complète
de répit avec hébergement. Quelque 19 familles en ont bénéficié
et 5 ont dû être refusées compte tenu de notre nombre de place
limité. Marie-Soleil Fortin et Roxane Lapierre-Langevin se sont
partagé la semaine du 17 au 24 août pour superviser l’équipe de
moniteurs du groupe des ados-adultes, tandis que Marie-Ève
Dumont en a fait autant pour la semaine du 24 au 31 août offerte
aux enfants. Plusieurs activités étaient à l’horaire, dont la piscine
disponible tous les jours au bonheur de plusieurs. Merci à toute
l’équipe de responsables et de moniteurs qui ont bien voulu
poursuivre leur travail subséquemment au camp L’Escapade.
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Répit de fin de semaine – de septembre
à juin
Ces fins de semaine de répit avec hébergement (du vendredi
soir au dimanche 16 h) sont offertes aux personnes de six ans
et plus. Tout comme les camps, elles offrent des moments de
loisir dans un environnement sécuritaire, structuré et adapté.

Québec
Quelque 41 répits en alternance d’une fin de semaine pour les
enfants de 6 à 13 ans et d’une fin de semaine pour les 14 ans
et plus ont été accordés à 76 familles au total (46 enfants et
30 ados-adultes). C’est de 9 à 10 places par fin de semaine qui
sont offertes et supervisées par une équipe de 9 à 11 moniteurs.
Considérant le grand nombre de familles inscrites à ce service,
Autisme Québec ne répond pas aux besoins de répits.

Donnacona
Une petite équipe de cinq moniteurs incluant la responsable
composait notre répit de la région de Portneuf. Au total, de 4 à 5
participants fréquentent nos répits une fin de semaine sur deux
pour un total de 20 fins de semaine de septembre à juin. Le petit
nombre de participants inscrits fait en sorte que le besoin de
répit pour les familles est relativement bien répondu.

Île d’Orléans
Nous offrons ce répit pour les personnes Asperger ou
autistes à haut niveau de fonctionnement sur le site du camp
« O » Carrefour à St-Pierre. Une fin de semaine par mois est
accordée à sept participants supervisés par une équipe de
quatre moniteurs incluant le responsable. Quelque 10 répits
ont été offerts à un total de 21 familles pour l’année 2014-2015.
Une augmentation de la demande d’inscription de nouvelles
familles a diminué le nombre de répits de chaque participant.
Un merci immense à toute l’équipe de moniteurs sans lesquels
les familles ne pourraient avoir ces moments de répit. Merci
également à nos responsables Marie-Ève Dumont, MarieSoleil Fortin, Ann-Élizabeth Sweetman, Mélissa BéchetteTêtu, Myriam Dallaire et Julien Gilbert d’avoir mené à bien vos
équipes respectives.
Nous en profitons également pour partager le mot de Marie-Ève
Dumont, responsable et cheffe de camp qui, après six ans d’amour
et d’implication auprès de l’organisme, nous a quitté cette année.
Nous remercions également Marie-Ève et lui souhaitons le
meilleur des succès dans sa carrière de psychoéducatrice. Nous
sommes assurés qu’elle sera une intervenante extraordinaire.

Marie-Ève et Louis-Thomas lors d’un répit hivernal.

« Je tiens à dire un gros merci à la gang du bureau pour
leur collaboration tout au long de ces années. Un gros
merci à toutes ces familles qui m’ont accordé leur
confiance et permis de rencontrer toutes ces merveilleuses
personnes qui resteront à tout jamais dans mon cœur
et mes souvenirs les plus précieux. Autisme Québec
a changé mon parcours de bien des façons ! J’y ai grandi,
ri, pleuré, appris, rencontré des amis qui resteront dans
ma vie, d’autres qui furent de passage, des familles
courageuses, impliquées et extraordinaires, des enfants,
ados et adultes remplis de charme, d’amour et de
potentiel. J’ai apprécié découvrir le monde de chacun
d’entre eux. Je vais garder contact avec certains, mais
tous vont me manquer énormément !! Ils faisaient
tellement partie de mon quotidien depuis longtemps ! ! !
Ouf… j’ai versé plusieurs larmes en partant, mais c’est
avec le sourire que je repense à tous ces beaux moments
qui font de moi ce que je suis devenue grâce à eux ! !
Merci à tous et je vous aime !!! xxxxx à la prochaine !
Je vais repasser vous voir c’est certain !!!! »
Marie-Ève
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Ateliers du samedi – septembre à mai
Les ateliers du samedi est un service de loisir offert tous les
samedis de 9 h à 16 h de septembre à mai incluant une période
de relâche pour le temps des Fêtes.
Quelque 32 ateliers du samedi ont été offerts pour les saisons
2014-2015 à des participants ayant 6 ans et plus. Chaque samedi,
12 participants sont séparés en un groupe de 6 adolescents
et adultes et un groupe de 6 enfants. Au total, 6 moniteurs et
une responsable ont animé les activités. Quelque 71 familles
ont utilisé cette journée de répit pour l’année 2014-2015, et 9
participants se sont retrouvés en liste d’attente après la période
d’inscription.
Merci à Valérie Gagnon qui, elle aussi, nous a quitté au terme
de 8 ans d’implication auprès de l’Association ! Elle a travaillé
dans tous les services d’Autisme Québec et était au final responsable du groupe des ateliers du samedi. Merci également à Lydia
Turcotte qui a pris le relais avec brio.

Ateliers du dimanche – septembre à avril
Ce nouveau service a vu le jour en septembre 2014 afin d’offrir
une journée de répit de plus aux familles tout en offrant un encadrement en un pour un. C’est donc avec l’aide de la Fondation
de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qu’une
dizaine de participants de 6 ans et plus ont pu assister aux 26
ateliers du dimanche offerts à 41 familles inscrites dont une
fratrie. Quelque 9 familles se sont inscrites après la date limite
et se sont retrouvées en liste d’attente.
Merci à Valérie Ferland pour sa grande capacité d’adaptation, qui
a accepté ce nouveau défi en tant que responsable de groupe.

Gabriel et Roxanne

Loïc s’amuse sur le trampoline.

Club des passions
Notre club de rencontre pour les personnes Asperger de 12 ans
et plus se déroule sur 4 soirs du lundi au jeudi de 19 h à 21 h.
Ces soirées très appréciées des participants permettent de se
retrouver chaque semaine selon des activités choisies en début
de saison. Pour la saison 2014, 31 personnes étaient inscrites
sous la supervision de 2 intervenants chaque soir. Seulement
une personne inscrite après la date d’inscription s’est retrouvée
en liste d’attente.

Aide individuelle en loisir d’été
Le budget total pour l’été 2014 était de 10 000 $. L’enveloppe a
été augmentée afin de répondre davantage à la demande grandissante. Au total, 18 personnes provenant de 16 familles en ont
profité. Une somme de 100 $ par semaine est accordée, pour
un maximum de 7 semaines. Ce soutien financier ne peut pas
servir à payer le camp L’Escapade ou le camp de séjour. Il peut
aider, entre autres, à payer un accompagnateur dans les camps
municipaux à l’extérieur de la ville de Québec ou dans un camp
privé, par exemple, l’École de cirque.

Aide aux devoirs
Le budget annuel de l’aide aux devoirs est de 6 000 $. En 20142015, 31 personnes ont pu bénéficier de la subvention, comparativement à 19 pour l’année précédente, ce qui représente une
très forte augmentation. Chaque famille a donc reçu un maximum de 300 $ pour l’année scolaire.
Cette subvention permet de financer une ressource qui vient
aider l’enfant dans ses apprentissages scolaires. Le parent peut
recevoir un remboursement de 15 $ de l’heure, une heure par
semaine, pour un maximum de 20 semaines par année scolaire.

Autisme Québec
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Fonctionnement
de l’organisme
Adhésion
L’adhésion à Autisme Québec se fait une fois par an, le 1er avril.
Le coût annuel est fixé à 12 $ pour les membres individuels
(personnes TSA, parents et solidaires) et à 6 $ pour les familles
monoparentales, les étudiants et les personnes sans emploi.
Au 1er avril 2014, nous comptions 326 membres en règle, dont
106 membres associés.

Ressources humaines
L’équipe d’Autisme Québec est fort stable et plusieurs membres
du personnel permanent servent les familles depuis de
nombreuses années. Nous retrouvons toujours Lili Plourde à la
direction générale, Chantale Gosselin à la comptabilité, Kathleen
Roy à la coordination des services, Marie-Élaine Coulombe aux
communications et Chantal Roussel comme commis de bureau.
Marie-Joëlle Langevin est revenue de son congé de maternité à
l’été, après avoir été remplacée toute l’année par Marie-Hélène
Talbot. Un grand merci pour leur soutien et leur présence
dynamique et professionnelle.

Comme les années passées, nous avons pu compter sur des
parents membres qui viennent effectuer des tâches de bénévolat. Que ce soit pour l’entretien de la cour, les corvées, le
potager, les repas des répits, c’est un soutien incroyable ! Un
merci tout particulier encore une fois à M. Lucien Jean pour la
tonte du gazon.
Encore une fois cette année, grâce entre autres au soutien de
Centraide et de la Fondation communautaire du grand Québec,
nous avons pu compter sur des corvées d’entreprises : Intact
Assurance, Xerox Canada, PWC, BMO, Multiforce et Aon.
Nous avons aussi été choisis par Étudiants à Votre Service.
Une douzaine d’étudiants sont venus peindre bénévolement
les cages d’escalier et les vestiaires de la piscine, deux tâches
très ardues.
Merci à AIM pour le prêt du conteneur pour les résidus de la
cour ; il est bien rempli à chaque corvée.
Merci à tous et à toutes ! Votre apport est inestimable : vous
contribuez à la bonne marche de nos activités et au mieux-être
de nos familles !

L’équipe de Xerox Canada ayant participé
à une des corvées d’automne.
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Partenariat
Autisme Québec a établi au fil des ans un partenariat solide avec
plusieurs instances provenant du milieu communautaire, du
réseau de la santé et des services sociaux, et de l’éducation. Ce
partenariat est un atout considérable, car il permet de sensibiliser de nouvelles personnes ainsi que de nouveaux organismes
à la défense et à l’avancement de notre cause.

•
•
•

La Fondation de la Fédération
des médecins spécialistes du Québec

Nos collaborateurs

Grâce à la nouvelle collaboration de la Fondation de la
Fédération des médecins spécialistes du Québec, Autisme
Québec a pu offrir un tout nouveau service aux personnes
autistes : les ateliers du dimanche, dès le mois de septembre.
Ce service a connu un grand succès et nous tenons à remercier
la Fondation pour son soutien.

Fonds Josée Lavigueur
d’Opération Enfant Soleil
Autisme Québec a reçu 12 139 $ de la part d’Opération Enfant
Soleil. Ce deuxième don a permis la réfection du toit de la
piscine, en collaboration avec le Fonds communautaire Aviva
et le Grand McDon.

Fondation Bon départ
de Canadian Tire
Depuis 2007, la Fondation Bon départ
soutient Autisme Québec. Sa collaboration est essentielle à la bonne tenue des
activités, surtout le camp d’été.
Un grand merci à nos généreux donateurs !

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nos partenaires financiers

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Centraide
CFE de la Capitale-Nationale
Division du loisir communautaire et du développement
social de la Ville de Québec
Emploi d’été Canada
Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil
Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale

Autisme Québec

•
•
•
•

Fondation Bon départ de Canadian Tire
Fondation de l’autisme de Québec
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes
du Québec
Fondation Maurice Tanguay
Club Kiwanis de Québec
Club Rotary de L’Ancienne-Lorette

Association pour l’intégration sociale de Québec (AISQ)
Cégep de Limoilou
Cégep de Sainte-Foy
Cégep François-Xavier-Garneau
Collège Mérici
Comité des usagers du CRDIQ
CRDI de Québec
École Joseph-Paquin
École Marie-Renouard
ÉquiTravail
Fédération québécoise de l’autisme
Laura Lémerveil
Les associations régionales en autisme
Les commissions scolaires de la Capitale-Nationale
et de Portneuf
Les CSSS de la région de Québec et de Portneuf
Les petites lucioles
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec –
PSOC et Programme régional de répit dépannage
gardiennage
Mouvement « Personne D’Abord » du Québec métropolitain
« O » Carrefour
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Office municipal d’habitation
PricewaterhouseCoopers
Regroupement des organismes communautaires (ROC)
région 03
Regroupement des organismes de personnes handicapées
(ROP) région 03
Réseau national d’expertise en TSA (RNETSA)
Service de placement de l’Université Laval
Société de transport adapté de la Capitale-Nationale
et le Réseau de transport de la Capitale-Nationale
TED sans frontières
UQAR Campus de Lévis
UQTR
Ville de Québec
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Perspectives 2015-2016

Mandat

Perspectives

Siège social

•

Continuer la recherche de partenaires financiers notamment
pour l’aménagement du terrain, l’entretien annuel de la piscine
et le développement de la maison afin de répondre aux besoins
des personnes autistes. La maison étant maintenant trop petite,
il faut aménager des aires plus calmes.
›
Agrandir la maison pour avoir une nouvelle salle de jeux
et salle de formation
›
Installer des gazebos permanents à l’extérieur
›
Installer de nouveaux vestiaires pour la piscine

Camp L’Escapade

•

Travailler avec divers partenaires pour faire reconnaître le camp
comme stage supervisé rémunéré
Améliorer les conditions de travail pour faciliter le recrutement
Trouver des solutions pour absorber l’augmentation des demandes
Développer des services en 3 pour 1
Aménager l’espace du siège social pour le rendre mieux adapté

•
•
•
•
Répit de fin de semaine à Québec
et à Donnacona

•
•

Aide financière pour
l’accompagnement aux loisirs
d’été et l’aide aux devoirs

Ajouter des services de jour pendant les répits à Donnacona
pour répondre aux besoins
Créer un poste de préposé aux répits de Québec

•

Rechercher du financement pour rehausser le soutien financier
aux parents

Ateliers du samedi et du dimanche

•

Augmenter le nombre d’ateliers par saison

Services pour les Asperger

•
•

Augmenter le nombre de semaines du Club des passions
Augmenter le nombre de semaines et le nombre de places du camp
Les Potes Asperger
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Perspectives 2015-2016 – suite

Mandat

Perspectives

Promotion et défense des droits

•
•
•
•
•
•
•

Participer aux activités de mobilisation et de représentation
de la Fédération québécoise de l’autisme
Participer aux activités de mobilisation et de représentation du ROP 03
Assurer le suivi dans les dossiers du transport adapté du RRQ et des CIT
Continuer d’accompagner les parents dans les différentes démarches
Organiser les rencontres de différents comités de parents, surtout
pour le scolaire
Faire financer les services de façon adéquate en raison de l’augmentation
des diagnostics
Continuer de traiter en priorité le développement des services
aux parents et aux adultes

Information et sensibilisation

•
•

Fonctionnement

Perspectives

Ressources humaines

•
•

Partenariat

Autisme Québec

•
•

Élaborer un programme pour le mois de l’autisme 2016
Créer des fiches pratiques pour les parents et les personnes

Mobiliser un plus grand nombre de bénévoles, sur des bases récurrentes
ou ponctuelles
Trouver un nouveau bailleur de fonds pour combler le besoin
à la permanence : un responsable des ressources humaines,
un deuxième intervenant communautaire et une personne à temps
plein aux communications.
Consolider les partenariats actuels
Créer de nouveaux partenariats pour faire face à la hausse
de la demande, assurer la qualité des services et la pérennité
de l’organisme.

Autisme Québec
1055, boul, des Chutes
Québec (Québec) G1E 2E9
Tél. 418 624-7432
Télec. 418 624-7444

www.autismequebec.org

