
Ça y est, les camps sont vraiment terminés. Les chaises et les tables à piquenique 
ont été rangées. La neige les a recouvertes. Vous trouverez d’ailleurs un résumé de 
la saison es�vale dans les pages de ce e édi�on. L’automne a marqué  la reprise 
d’autres ac�vités telles que les répits, les clubs des passions, les conférences et les 
forma�ons diverses. Nous vous invitons à consulter le site Internet d’Au�sme Qué-
bec pour connaître la programma�on détaillée pour l’hiver 2014. 
 
Vous pourrez aussi découvrir les nombreuses nouveautés qui se sont ajoutées au 
centre de documenta�on sur des sujets variés, mais tous en lien avec l’au�sme. 
N’hésitez pas à u�liser ce service qui vous est offert. Nous vous rappelons qu’il est 
préférable  de prendre rendez-vous quand vous souhaitez consulter le centre de 
documenta�on pour vous assurer qu’il y ait quelqu’un pour vous conseiller. 
 
Bonne saison et bonne lecture! 
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Merci à Geneviève Des- 
roches, Joëlle Chauveau, 
Gine e Côté, Lili Plourde, 
Kathleen Roy, Marie-Eve 
Dumont, Amélie Mercier 
et Marie Phaneuf– Four-
nier pour leur collabora-
�on à ce numéro. 
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Du bonheur sur quatre pattes 

  

  

Résumé des résultats par Marie-Élaine Coulombe 
 
Le printemps dernier, la Fonda�on MIRA a tenu une conférence 
de presse pour présenter les résultats d’une étude portant sur 
l’impact de l’intégra�on de chiens d’assistance au sein de fa-
milles d’enfants présentant un trouble du spectre au�s�que 
(TSA). 
 
On savait déjà grâce à des études antérieures que le chien ré-
duisait le stress et l’anxiété chez l’enfant, mais aucune des 
études n’avait décrit à ce jour dans quelle mesure la réalisa�on 
des ac�vités de la vie quo�dienne se trouve améliorée par la 
présence de l’animal. Ce e recherche est la première s’intéres-
sant au stress et à l’anxiété rencontrés tant chez les parents que 
chez les enfants. L’approche adoptée par les chercheurs consis-
tait à faire une analyse de l’écologie des familles (dynamique  
des interrela�ons) ayant un enfant présentant un TSA. Pour ce 
faire, en plus de mesurer les varia�ons de produc�on de cor�sol 
salivaire, ils ont observé trois volets dis�ncts et complémen-
taires : 
 

• les difficultés comportementales manifestées par l’enfant, 

• le vécu par le parent et son histoire liée aux rela�ons 
d’a achement et, finalement, 

• le stress parental perçu, le climat familial, l’a achement 
parent-enfant actuel et les pra�ques éduca�ves privilé-
giées par les parents.  

 
Deux groupes de familles ayant un enfant vivant avec un TSA 
âgé entre 5 et 10 ans ont été évalués, un premier groupe expé-
rimental composé de familles ayant reçu un chien d’assistance 
et un second, groupe témoin ou contrôle, cons�tué de familles 
en a ente d’un chien d’assistance.  
 

Les résultats de l’étude démontrent un stress significa�f chez 
les parents d’enfants présentant un TSA, confirmant ainsi les 
données interna�onales qui soulignent l’importance de leur 
offrir un sou�en dans leur tâche. L’isolement, l’exclusion sociale 
parfois liés à l’au�sme ainsi que les difficultés d‘accès aux ser-
vices sont parmi les facteurs de stress men�onnés par les pa-
rents. Ils illustrent aussi l’efficacité d’une nouvelle forme 
d’interven�on, le chien d’assistance, pour réduire le stress vécu 
par les familles. 
 
On note que la sévérité des indices du TSA chez l’enfant est as-
sociée à la présence d’un taux plus élevé de stress rapporté par 
le parent. Les dernières données concluantes ont démontré que 
l’arrivée du chien d’assistance réduit considérablement le ni-
veau de stress et les comportements probléma�ques chez le 
jeune.  Les familles manifestent aussi moins de stress sur le plan 
biologique, ce qui se traduit par des indices de cor�sol moins 
élevés. La présence de l’animal influence donc autant l’enfant 
que la dynamique familiale.  
 
La présence du chien influence aussi l’interrela�on, tant biolo-
gique qu’émo�onnelle, entre le parent et l’enfant. Toute 
l’a en�on sociale portée par le parent envers l’enfant, et vice-
versa, serait dorénavant moins intense depuis la venue du chien 
d’assistance, l’a en�on de chacun étant moins exclusive. 
Chaque membre de la famille dispose ainsi de plus de moments 
de répit sur le plan rela�onnel depuis la venue du  chien d’assis-
tance. Pour les chercheurs, il apparaît évident que le chien 
d’assistance peut venir en aide à des familles dont les enfants 
présentent un TSA. 
 
Le cor�sol salivaire est une mesure objec�ve d’ordre physiologique ou neurobio-
logique. Ce�e mesure a été appliquée auprès des enfants TSA et de leurs parents 
pour mesurer leur taux d’anxiété et de stress physiologique et psychologique. 

Entrevue réalisée avec madame Geneviève Desroches  
Par Marie-Élaine Coulombe 
 
Depuis le 2 mai 2010, la famille Bérubé-Desroches compte un 
membre de plus, et ne s’en porte que mieux. Le sommeil est 
de nouveau au rendez-vous. Mafalda, une belle Libernoise 
(croisement de Bernois et de Labrador) de première généra-
�on a changé leur vie. 
 
En 2010, la famille vit une période difficile. Elle a reçu un dia-
gnos�c d’au�sme pour Zachary peu de temps auparavant, est 

dans l’a ente qu’une travailleuse sociale prenne charge de 
leur dossier et l’accès aux services s’annonce ardu. À ce e 
même période, Noël Champagne, psychologue chez MIRA, est 
à la recherche d’un dernier candidat pour compléter son 
groupe de recherche et fait circuler l’informa�on auprès du 
réseau des Centres de réadapta�on en déficience intellec-
tuelle, entre autres. Geneviève, la maman, prend une chance 
et fera par�e du groupe témoin. Elle n’a donc pas de chien, 
mais ce qu’elle observe pendant ces quelques mois l’impres-
sionne et la mo�ve à en vouloir un pour Zachary et la famille. 
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Dans le cadre du projet de recherches qui dure quatre mois, elle 
reçoit une forma�on et s’inscrit sur la liste d’a ente à la conclu-
sion du programme. Après une certaine période d’a ente, on 
lui propose Mafalda. C’est alors la semaine de pairage avec le 
chien d’assistance afin de perme re à chacun de se connaître, 
de voir si le jumelage est adéquat et de s’assurer que le chien et 
le maître s’entendent bien. MIRA con�nue de faire un suivi par 
la suite, et demeure copropriétaire du chien d’assistance. 
 
La première rencontre entre Mafalda et Zachary s’est faite au 
moment où ce dernier était en pleine désorganisa�on. Cela lais-
sait présager le pire mais, en voyant le chien, Zachary a souri et 
s’est immédiatement a aché à Mafalda. Il faut dire que le gar-
çon aimait déjà beaucoup les animaux. Avec l’arrivée du chien, 
le sommeil de Zachary s’est stabilisé, ainsi que celui de tous les 
membres de la famille, ses réveils nocturnes ont considérable-
ment diminué, et il ne fait presque plus de fugues ni de crises. Il 
est maintenant possible pour la famille de faire des sor�es au 
cinéma et au restaurant et de voyager. 
 
La présence du chien d’assistance s’est avérée intéressante aus-
si pour la fratrie. Bien que seule la famille immédiate ait le droit 
de toucher le chien, ce dernier fait jaser les gens et suscite 
l’intérêt des amis des enfants et celui des inconnus. C’est une 
bonne façon de briser la glace. Zachary est fier de promener son 
chien même si c’est le parent qui conserve le contrôle de l’ani-
mal. La présence d’un chien d’assistance a aussi ses pe�ts incon-
vénients. En effet, il est difficile de passer inaperçu et cela peut 
parfois susciter certains commentaires désobligeants, souvent 
dus à l’ignorance ou à l’incompréhension. Mais on apprend vite 
à les ignorer. 
 
Toutefois, avoir un chien d’assistance, cela veut aussi dire s’en 
occuper : le nourrir, le brosser, le promener, lui faire faire ses 
besoins, visiter le vétérinaire. Pour certains parents, cela repré-
sente une exigence trop lourde à ajouter aux demandes de l’en-
fant avec des besoins par�culiers et de celles du reste de la fa-
mille. Une autre préoccupa�on est l’espérance de vie du chien 
qui est de 10 ans, malgré tous les bons soins que l’on peut lui 
apporter. Il faut être préparé à y faire face. 
 
Mais pour la famille Bérubé-Desroches, imaginer la vie sans Ma-
falda n’est plus possible. Le chien d’assistance est un ou�l mer-
veilleux que l’on doit apprendre à u�liser au maximum. Dans le 
cas de Zachary, le chien s’avère un bon canalisateur et réduc-
teur d’anxiété. Sa présence rend aussi les soins médicaux plus 
faciles.  
 

Faire une demande pour avoir un chien d’assistance n’est pas 
une décision à prendre à la légère. Il faut être prêt à s’inves�r 
dans ce processus et être ouvert. En effet, même si les résultats 
sont généralement posi�fs dans la plupart des cas, ils demeu-
rent imprévisibles et variables d’une famille et d’un chien à 
l’autre. La grande constante est un meilleur sommeil, rendu 
possible par la baisse du niveau d’anxiété, pour toute la famille 
ainsi qu’une meilleure qualité de vie. Dans le cas de la famille 
Bérubé-Desroches, le fait de ne pas avoir d’a entes démesurées 
a permis d’éviter les décep�ons. La demande de base était 
d’avoir du bonheur sur quatre pa es et c’est ce qu’ils ont avec 
Mafalda. 
 
 
Note 
Schola Mira offre un service d’interven�on aux enfants présentant un 
trouble envahissant du développement (TED) ainsi que des services de 
forma�on et de sou�en à leurs parents, à leurs proches et aux profes-
sionnels qui désirent acquérir ou approfondir des connaissances. L’ap-
proche préconisée à la Schola Mira est celle de l’analyse du comporte-
ment. Les services de Schola Mira sont offerts gratuitement à l’enfant 
présentant un TED et à ses parents. 
 
Schola Mira s’implique ac�vement en partenariat avec différentes orga-
nisa�ons, notamment les milieux universitaires, dans des projets de 
recherche clinique pour l’avancement des connaissances en troubles 
envahissants du développement. Le chien qui est au cœur de la mission 
de la Fonda�on Mira occupe une place importante dans l’orienta�on et 
le développement des projets de recherche à la Schola Mira afin de 
mieux comprendre les bienfaits de celui-ci sur l’appren�ssage de l’en-
fant et sur sa famille. 
 
Pour en savoir plus : 
h�p://mira.ca/fr/schola/139/schola-mira_141.html  

 
 
 
 
 

Zack et Mafalda 
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Le camp L’Escapade été 2013… du côté des enfants 

Merci à la Fondation Bon départ de CanadianTire 

Par Marie-Eve Dumont, chef de camp 

 
Une fois de plus ce e année, le camp L’Escapade fut une belle 
réussite! Situé sur le site de l’école Joseph-Paquin pour une 
troisième année consécu�ve, le camp fut dirigé par Valérie Ga-
gnon, responsable du groupe des enfants, Alexie Pigeon, res-
ponsable du groupe des préadolescents, et moi-même, Marie-
Ève Dumont, chef de camp. Le dynamisme et le dévouement de 
l’équipe ont été remarquables au cours de cet été rempli d’ac-
�on! Des moniteurs passionnés et professionnels ainsi que des 
responsables organisées et compétentes ont permis à tous les 
jeunes d’avoir du plaisir et d’être encadrés de façon à répondre 
à leurs besoins dans le respect de leur unicité! La température a 
également été de notre côté tout au long de l’été!  
 
Les campeurs ont pu bénéficier ce e année de deux salles sen-
sorielles spécialement aménagées pour le camp, une salle 
blanche de s�mula�on et une salle sensorielle noire. Autre nou-
veauté ce e année, chaque intervenant était muni d’une cein-
ture d’interven�on comprenant différents ou�ls visuels afin 
d’améliorer la communica�on et la compréhension des cam-
peurs. Ce projet a été mis sur pied par l’équipe actuelle de res-
ponsables. Comme chaque année, de belles ac�vités ont été 
organisées, telles que la visite du clown Vladimir, le Noël du 
campeur, une fête d’Halloween, des sor�es collec�ves au ciné-
ma et en bateau de croisière. L’horaire du camp a également 
été réaménagé afin de mieux répondre aux besoins des jeunes. 
Des périodes d’ac�vités plus courtes, une période de détente à 
chaque jour et des ac�vités correspondant mieux aux intérêts 
des campeurs ont été mises en place. Les intervenants du 
Centre de réadapta�on en déficience intellectuelle (CRDI) ont 
été une fois de plus des partenaires importants pour guider les 

moniteurs et les responsables dans leurs interven�ons plus 
complexes. Spécialement ce e année, ils nous ont offert une 
grande disponibilité! Merci beaucoup!  
 
Comme l’été a été très ac�f, afin de répondre aux besoins de 
l’équipe trois postes de moniteurs-ressources ont été ouverts 
afin d’assurer un bon suivi des interven�ons et un sou�en cons-
tant auprès de l’équipe de moniteurs. Ces trois moniteurs, 
Roxane Tremblay, Gabrielle Rioux-Chouinard et Sébas�en Moi-
san, ont également apporté beaucoup de sou�en aux respon-
sables et à la chef de camp en étant très proac�fs sur le terrain! 
Un gros merci à ces derniers ainsi qu’à tous les moniteurs pour 
leur implica�on! Un gros merci également à tous les campeurs 
pour ces beaux moments passés en leur compagnie. Un été à 
L’Escapade est toujours enrichissant sur le plan humain et laisse 
dans le cœur de chacun des souvenirs inoubliables! À l’été pro-
chain! 

 

 
 

Le camp L’Escapade est déjà terminé. Les campeurs ont eu 
beaucoup de plaisir grâce aux diverses ac�vités qui étaient au 
programme. Nous tenons à remercier par�culièrement La Fon-
da�on Bon départ de Canadian Tire qui remis pour 2 500 $ de 
matériel pour les camps d’été. Bicycle es, ballons, fusils à eau, 
abri de jardin (gazebo), frites pour la piscine… ont fait le bon-
heur des campeurs pendant la saison es�vale. 
 
Nous tenons à remercier tout par�culièrement M. Jean Pa-
que e, du Canadian Tire de Beauport, qui sou�ent Au�sme 
Québec depuis l’achat de la maison en 2010. Nous pouvons 
toujours compter sur lui.  

C’est grâce à nos partenaires que nous pouvons con�nuer notre mis-
sion. 
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Le camp L’Escapade des ados 
Par Amélie Mercier, chef de camp 

 
Un autre été vient de se terminer et celui-ci a été marqué par 
plusieurs moments mémorables au camp L’Escapade. Retrou-
vant nos installa�ons de l’an dernier, aux bureaux d’Au�sme 
Québec ainsi que dans un local situé à Place Orléans, nous 
avons pu offrir aux campeurs et aux moniteurs des endroits 
répondant à plusieurs de leurs besoins. L’été passé était une 
année de nouveauté, mais ce e année ce fut un retour appré-
cié dans les locaux de l’ancien club vidéo autant pour les cam-
peurs que pour les moniteurs. Tous se sont approprié le local et 
en ont fait un endroit leur correspondant davantage. Il en est 
de même pour les adolescents. 
 
Cet été a été par�culièrement marqué par un fort achalandage. 
En effet, le camp a fonc�onné à pleine capacité pra�quement 
tout l’été, certaines semaines plus d’une trentaine de jeunes 
fréquentaient le service. Tous les campeurs ont pu par�ciper, 
au cours de l’été, à un ensemble d’ac�vités diversifiées prépa-
rées par les moniteurs en début de camp. En effet, les cam-
peurs ont, entre autres, réalisé divers projets manuels dont des 
ateliers d’arts, découvert de nouveaux phénomènes en sciences 
et pu déguster et découvrir de nouveaux aliments. Les moni-
teurs les ont accompagnés dans chacun de ces ateliers afin de 
leur perme re de se réaliser et de vivre de beaux moments. 
 
De nombreuses anima�ons spéciales ont marqué l’été au camp 
L’Escapade. Parmi celles-ci, il y a le concert extérieur offert gra-
tuitement par l’École de musique des cadets de la Région de 
l’Est à l’occasion duquel certains campeurs ont pu jouer au chef 
d’orchestre, les dîners théma�ques et le Noël des campeurs. De 
plus, les campeurs ont eu la possibilité, tout au long de la sai-

son, de faire des sor�es. De beaux moments privilégiés qui per-
me ent de changer la rou�ne du camp. Cet été, certains cam-
peurs sont allés visiter une exposi�on sur les jeux vidéo au Mu-
sée de la civilisa�on, cueillir des fraises à l’île d’Orléans, visiter 
l’Aquarium de Québec et se balader au parc de la chute Mont-
morency. Nous avons aussi fait des sor�es incontournables très 
appréciées par les campeurs comme la sor�e au cinéma, la croi-
sière sur le Coudrier et la journée à la Base de plein air de 
Sainte-Foy. 
 
La réussite de cet été mémorable ne saurait être la même si ce 
n’était de la merveilleuse équipe de moniteurs sur qui nous 
avons pu compter. En effet, chacun d’entre eux a su créer un 
lien de confiance avec le jeune à qui il était jumelé. De plus, ils 
ont su s’adapter aux diverses situa�ons et ont fait preuve d’une 
très grande créa�vité dans leurs moments passés avec leurs 
campeurs. Nous ne pouvons passer sous silence l’excellent tra-
vail de l’équipe de responsables. Anne-Marie Morasse et Marie-
Soleil For�n ont su, avec brio, encore ce e année, soutenir leur 
équipe de moniteurs et les diriger à chacune des semaines du 
camp afin que tous passent un bel été. Merci à toutes ces per-
sonnes qui ont fait de cet été 2013 au camp L’Escapade un si 
beau succès. 
 
Tous ces services sont encadrés par Kathleen Roy, coordonna-
trice des services. Elle s’assure de superviser tous les chefs de 
camp, dans différents endroits dans la ville, et de les accompa-
gner dans certaines ac�vités. 
 
Merci de tout cœur pour sa grande passion et son profession-
nalisme. 

 
Au�sme Québec s’est vu reme re un octroi de 4 019 $ par 
Opéra�on Enfant Soleil. Ce e somme a servi à renouveler les 
ordinateurs u�lisés par les jeunes qui fréquentent les services 
d’Au�sme Québec.  
 
Merci à Opéra�on Enfant Soleil 
pour cet appui financier bien 
apprécié! 

 
 

Merci à Opération Enfant Soleil 

Une par�e des nouveaux ordinateurs 
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Soulignons leur travail 

Par Marie Phaneuf-Fournier, responsable-animatrice au camp 

des Potes 

 
Ce e année, le 1er juillet aura été une journée bien par�culière 
pour les gens de Québec : la première vraie journée d'été, il 
faisait chaud et ensoleillé. Alors que certains s’affairaient à dé-
ménager leurs meubles, un pe�t groupe de huit personnes s'est 
rassemblé dans la fraîcheur de l'église Saint-Albert, à Limoilou, 
pour l'édi�on 2013 du camp des Potes. 
 
Ce célèbre camp de jour « pas comme les autres » accueille des 
adolescents porteurs du syndrome d'Asperger, pour une durée 
variant entre une et six semaines. Pour une deuxième année 
consécu�ve, la planifica�on et l'anima�on du camp ont été 
assurées par le duo Marie et Julien. La majorité des par�cipants 
étaient des habitués du camp qui connaissaient bien son mode 
de fonc�onnement. Nous avons également eu la chance de 
rencontrer de nouveaux jeunes qui se sont rapidement adaptés 
au rythme du camp, à un tel point que dès la première ma�née, 
ils s'étaient fait de nouveaux amis!  
 
Ce e année, nous avons misé sur la recherche d'ac�vités afin 
de faire vivre de nouvelles expériences aux jeunes. Ainsi, nous 
avons eu droit à des ateliers de ninjutsu, d'origami, de boulan-
gerie et de créa�on de bracelets. Nous sommes aussi allés à 
l'École de cirque de Québec, où nous avons été ini�és aux tra-
pèzes, trampoline, jonglerie, corde à Tarzan, monocycle et 
autres arts du cirque. Puisque le soleil était souvent au rendez-
vous, nous nous sommes beaucoup promenés dans les diffé-
rents quar�ers de Québec et des environs : Trait-Carré, Do-
maine Maizerets, Vieux-Québec, Basse-Ville, Chutes Montmo-
rency, Base de plein air de Sainte-Foy, Lévis. Les jeunes sont de 
très bons marcheurs! C'est d'ailleurs souvent l'occasion d'entre-
tenir une bonne conversa�on sur des sujets populaires tels que 
les moyens de transport, l'informa�que ou les jeux vidéo. Fina-

lement, nous avons fait plusieurs ac�vités qui font appel à 
l'imagina�on, que ce soit par la créa�on (de personnages, de 
jeux de société, ou d'histoires) ou la fabrica�on d'armes en 
mousse (épée, masse, demi-lune, hache). Une men�on spéciale 
à l'ac�vité de lecture de Livres dont vous êtes le Héros, qui a 
permis aux jeunes de me re de l'avant leurs ap�tudes à ré-
soudre des énigmes, à prendre des décisions de groupe, à coo-
pérer et à s'adapter aux imprévus. 
 
D'ailleurs, ce e année, les jeunes ont été remarquables quant à 
leur par�cipa�on, leur enthousiasme, et la prise de décision : à 
plusieurs reprises, ils ont réussi à faire consensus. Ils ont égale-
ment su relever de nombreux défis, que ce soit en respectant 
les tours de parole, en faisant preuve de souplesse ou de pa-
�ence, en apprenant à jouer au frisbee ou en faisant des « push
-ups ». Cela a permis à chacun de développer de belles ami�és. 
Merci à tous pour vos sourires, votre vivacité, votre unicité, et 
notre complicité. C'est un plaisir et une chance de fréquenter le 
Camp des potes, et nous espérons vous revoir l'année pro-
chaine! 

Par Kathleen Roy, coordonnatrice des services 

 
Possédant des fonda�ons solides, Marie-Ève et Amélie ont su tenir leur fort de façon à ce que leurs troupes soient dans les meil-
leures condi�ons possibles. Elles ont relevé le défi d’un été parfois mouvementé en partageant leurs valeurs et celles d’Au�sme 
Québec. Encore une fois, merci pour votre excellent travail, j’en suis très sa�sfaite! 
 
Le complice duo Marie et Julien travaille depuis quelques années avec nos adolescents Asperger. Ap-
précié des par�cipants et des parents, nous pouvons leur donner notre en�ère confiance. Merci d’être 
aussi fidèle, de garder votre mo�va�on et de la transme re à votre bataillon. L’accomplissement de 
votre travail rend plus d’une personne heureuse!    

Julien et quelques par�cipants du 
camp des Potes 
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Par Kathleen Roy, coordonnatrice des services 

 
Pour une deuxième année consécu�ve, les camps de séjours se 
sont déroulés au siège social d’Au�sme Québec. Ces deux 
belles semaines diver�ssantes qui font suite au camp L’Esca-
pade ont passé rapidement. Les membres du groupe d’adoles-
cents et d’adultes ont réalisé leur séjour pendant la semaine 
du 11 au 17 août et les enfants la semaine suivante, du 18 au 
24 août. À la demande des parents, nous avons ajouté une nuit 
de plus pour un retour à la maison le samedi. Les par�cipants 
se sont en général bien adaptés au long séjour, en raison du 
fait que la plupart par�cipent à nos répits de fins de semaine 
pendant l’année.  

 

Dix-neuf intervenants, incluant les responsables, qui ont été 
sélec�onnés parmi l’équipe de moniteurs du camp d’été, ont 
eu la chance de travailler avec nos 10 enfants et 9 adolescents/
adultes inscrits. Ces deux semaines ont été occupées par de 
mul�ples ac�vités. Parmi celles-ci, notons la baignade qui a été 
offerte à trois reprises pour chacune des semaines, la visite de 
« Un poney dans ta cour » une entreprise qui se déplace avec 
plusieurs animaux de la ferme chez le client! Une sor�e au 
centre récré-o-fun a aussi été effectuée suivie d’un pe�t dé-

tour au comptoir de crème glacée, de marches au Domaine 
Maizerets et de quelques virées de magasinage, sans compter 
tous les autres ateliers proposés par la créa�vité débordante 
de l’équipe de responsables.  

 

Merci à Marie-Soleil For�n, Ann-Élizabeth Sweetman, Roxanne 
Tremblay et Gabrielle Rioux-Chouinard qui ont accepté d’assu-
rer la supervision de deux équipes bien mo�vées. Merci égale-
ment à Mar�ne Dupuis et Ghislain Brousseau, les parents 
d’Alexandre, qui ont offert le souper St-Hubert à tout le groupe 
des adolescents et adultes! En bref, l’environnement tout à la 
fois s�mulant et reposant, structuré et adapté des semaines de 
séjour a donné un répit bien mérité aux parents. 

La semaine de séjour 

Un encan bénéfice au profit de la Fondation 

Le 22 octobre dernier s’est tenue la 20e édi�on de l’encan-bénéfice annuel de l'Associa�on des femmes 
en assurance de Québec. La Fonda�on de l’au�sme de Québec a eu la chance d’être choisie par ces 
femmes dynamiques comme bénéficiaire de l’édi�on 2013 et s’est vu reme re les profits de ce e soirée 
qui a remporté un vif succès. En effet, c’est un montant de  
14 500 $ que les représentantes de l’AFAQ ont remis à la Fonda�on. Plus de 200 personnes étaient pré-
sentes à l’occasion de ce e ac�vité-bénéfice. Ce e grande réussite a été rendue possible grâce, entre 
autres, à la générosité des différents commanditaires par�cipants.  
 
De plus, à l’occasion de la soirée, Mme Marie-Josée Lapointe, maman et administratrice d’Au�sme Qué-
bec, a livré un témoignage bouleversant qui a su toucher les convives présents. Vous trouverez le texte de 
la présenta�on dans la présente édi�on du Contact en bref.  
 
Nous tenons à souligner le travail extraordinaire effectué par les membres du comité organisateur à l’occasion de ce e ac�vi-
té. Nous désirons aussi remercier tous les commanditaires ainsi que les convives, qui ont su faire de ce e soirée un moment 
unique. L’argent amassé servira au financement du prochain camp de jour es�val. 
 
La Fonda�on de l’au�sme de Québec �ent à remercier l’AFAQ de l’avoir choisie comme bénéficiaire des profits de ce e soi-
rée. Au nom de la Fonda�on et de tous les parents, nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité. 
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Le 22 octobre l’Associa�on des femmes en assurances de Qué-
bec au profit de la Fonda�on de l’au�sme de Québec. À l’occa-
sion de ce�e soirée, Mme Marie-Josée Lapointe, maman et 
administratrice d’Au�sme Québec, a livré un témoignage boule-
versant qui a su toucher les convives présents. Nous le reprodui-
sons ici avec la permission de l’auteure 
 
J’aimerais d’abord, au nom des personnes au�stes de la région 
de Québec et de leurs familles, vous remercier chaleureuse-
ment d’avoir choisi notre cause ce e année. Par la force des 
choses, l’au�sme est la mienne et je suis parfaitement cons-
ciente qu’il existe énormément de bonnes causes qui méritent 
notre sou�en à tous. C’est pourquoi je suis d’autant plus recon-
naissante que votre choix se soit porté sur la Fonda�on de l’au-
�sme de Québec ce e année… 
 
Je suis conseillère en affaires interna�onales au ministère des 
Rela�ons interna�onales et du Commerce extérieur et �tulaire 
de diplômes d’études supérieures en administra�on et en éco-
nomie. Cependant ces diplômes ne m’ont été d’aucune aide 
lorsque j’ai eu à relever le défi de ma vie, mis à part peut-être 
de m’avoir appris à me servir de ma tête et à gérer mon stress. 
En effet, avant toute chose, je suis la mère de 3 garçons de 17, 
19 et 22 ans dont le benjamin est au�ste.  C’est là le défi de ma 
vie, être non seulement mère mais aussi mère d’un enfant au-
�ste. Vous vous doutez bien qu’aucun diplôme ne m’y avait 
préparée. 
 
L’au&sme est un trouble neurobiologique d’origine encore in-
déterminée qui touche trois garçons pour une fille. Ses princi-
pales caractéris�ques sont une altéra�on dans la qualité des 
interac�ons sociales et de la communica�on ainsi que des com-
portements et intérêts restreints, répé��fs et stéréotypés. 
L’au�sme n’est pas une maladie mentale et c’est différent de la 
déficience intellectuelle (DI).  Certains au�stes ont une DI asso-
ciée, mais 70 % d’entre eux ont une intelligence tout à fait nor-
male, parfois même supérieure. En effet, certains au�stes peu-
vent avoir de grandes forces mais aussi des incapacités qui limi-
tent leur autonomie. Par exemple, une personne au�ste peut 
connaitre plusieurs langues, mais être incapable de s’habiller 
seule. Autre exemple : Mon fils, qui est non verbal, reconnaît 
environ 300 mots et autant de phrases, mais a toujours été 
incapable d’insérer les formes dans la boule Tupperware, ce 
que tous les bébés font avant l’âge d’un an. 
 
Ce qu’il faut retenir est qu’il y a autant d’« au�smes » qu’il y a 
d’au�stes.  Et des au�stes, il y en a de plus en plus…On fait plus 
de diagnos�cs d’au�sme chez les tout-pe�ts chaque année que 
de diabète juvénile, cancer et sida réunis. On parle aujourd’hui 

d’un taux de prévalence de 1 % de la popula�on, données en 
constante augmenta�on et aux États-Unis, on avance même 
que le risque qu’une femme enceinte d’un garçon donne nais-
sance à un enfant au�ste est de 1 sur 55. C’est une véritable 
épidémie et l’au�sme touchera bientôt toutes les familles. On 
est à même de se demander si l’au�sme n’est pas le cancer de 
demain. D’où l’urgence de trouver l’origine de ce trouble et de 
meilleures méthodes d’interven�on pour diminuer les troubles 
associés que sont les troubles de sommeil, l’hypersensibilité, 
l’agita�on, l’impulsivité et les troubles graves du comporte-
ment, etc., afin d’améliorer la qualité de vie des au�stes et de 
leurs familles. 
 
L’impact de l’au&sme sur la personne et sa famille : 

Le spectre de l’au�sme est très large il passe du syndrome 
d’Asperger, dont l’intelligence est intacte, sinon même plus 
développée que la moyenne, à l’au�ste sévère dont il est extrê-
mement difficile d’évaluer les capacités cogni�ves, surtout s’il 
est non-verbal. 
 
J’ai vu très tôt la différence entre Charles et mes deux aînés. 

C’était un bébé souriant mais absent. Il ne répondait pas à son 
nom, ne nous regardait jamais dans les yeux et faisait bouger 
ses doigts devant ses yeux. Il ne semblait ni nous voir, ni nous 
entendre. Notre bébé, d’abord calme et souriant, s’est mis à se 
mordre, à crier, à s’automu�ler. Il a développé, en vieillissant, 
énormément d’anxiété, des obsessions et des troubles graves 
du sommeil. 
 
On peut dire que sa structure au�s�que est très intense. C’est 
un garçon rieur, coquin et colleux mais il est aussi impulsif, très 
agité et toujours en mouvement (autos�mula�on très pré-
sente). Il est carrément obsessif avec la nourriture et n’a à peu 
près pas dormi les 14 premières années de sa vie. Son passe-
temps préféré : manger ou courir à travers la maison. Il est très 
sensoriel,  tout passe par le goûter et le toucher. Il est aussi très 
sensible au bruit. Même s’il ne parle pas, il a une bonne com-
préhension du langage. Il s’exprime avec des pictos, fait ses 
propres choix et a besoin que son environnement soit structuré 
sinon il devient très anxieux. D’où la nécessité d’u�liser des 
aides visuelles, horaire et séquences afin qu’il sache ce qui s’en 
vient. Il n’a pas de no�on du danger et demande une surveil-
lance de tous les instants. Aussitôt que nous avons le dos tour-
né, il fouille dans le frigo (et fait inévitablement des dégâts en 
échappant les plats), pige sans aucune délicatesse dans le repas 
que je suis en train de préparer, touche absolument à tout, 
chiffonne la paperasse (parfois importante) et, lorsqu’il se dé-
sorganise, lance par terre tout ce qui lui tombe sous la main 
(vaisselle, verres). Il peut aussi filer à l’anglaise en criant ci-

Témoignage d’une maman 
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Témoignage d’une maman (suite) 

seaux. 
 
L’intensité de sa structure au&s&que rend sa vie de tous les 

jours un véritable combat. En effet, la vie pour Charles n’a 
jamais été facile, mais ses difficultés se sont intensifiées au 
début de son adolescence. Déjà, enfant, il criait beaucoup et se 
désorganisait régulièrement mais, avec l’adolescence, les cris 
d’enfant sont devenus des cris d’homme et les désorganisa-
�ons plus difficiles à contenir. Quand il était pe�t, il était assez 
facile à maîtriser. Maintenant qu’il a dépassé maman en taille 
et en poids, c’est une autre affaire. Encore aujourd’hui, les 
désorganisa�ons sont fréquentes et peuvent durer jusqu’à une 
heure et demie (au minimum tous les jours, parfois plusieurs 
fois par jour). Elles sont parfois si intenses qu’elles le laissent 
trempé de sueur, à l’état de légume. Les déclencheurs? Trop 
de bruit, espace trop vaste, soleil trop intense, du vent dans le 
visage, frustra�on, douleur, peur, colère, ennui ????? Toutes 
ces réponses! Vous imaginez que les sor�es en famille sont 
difficiles. Ces crises sont épuisantes pour toute la famille et 
une journée sans cris ni crises est une journée de pur bonheur! 
 
La vie avec un enfant au&ste, c’est une vie en montagnes 

russes. Il y a des bonnes et des moins bonnes périodes. Nous 
tentons de nous « abreuver » des bonnes périodes et juste 
profiter des accalmies pour refaire nos forces. Dans les pé-
riodes difficiles, nous tentons de garder la tête hors de l’eau, 
un jour à la fois afin d’éviter l’épuisement et le décourage-
ment. 
 
Chaque famille, chaque personne vit les épreuves différem-
ment. Je peux seulement vous parler de moi et je ne vous 
cacherai pas que je trouve notre vie difficile. C’est dur d’être 
parent d’un enfant différent (comme d’un enfant malade). Dur 
d’accepter le diagnos�c parce que le diagnos�c c’est la fin de 
l’espoir et c’est un long cheminement de faire le deuil de l’en-
fant « normal ». Pas parfait, juste normal, juste comme les 
autres...C’est dur de voir notre enfant souffrir (les au�stes ne 
souffrent peut-être pas tous, mais je sais que c’est le cas pour 
mon fils). C’est aussi dur de vivre dans un état de stress con�-
nuel et de  constamment se ba re parce qu’avoir un enfant 
différent, c’est une longue suite de batailles. D’abord, pour 
avoir un diagnos�c, ensuite des services adaptés à ses besoins 
(s�mula�on intensive, ergo, physio, orthophonie, etc.), bataille 
pour l’inclusion en garderie, puis dans les loisirs, batailles pour 
obtenir les services scolaires auxquels ils ont droit, et lorsqu’ils 
passent à l’âge adulte, bataille pour qu’ils puissent bénéficier 
d’ac�vités socioprofessionnelles et de services résiden�els). 
Des le res à des cadres du réseau de la santé, des directeurs 
d’école et même à des ministres, j’en ai écrites des dizaines! 

Maintenant, à l’aube de l’âge adulte, nous nous préparons à 
deux nouvelles batailles : le manque de services après 21 ans 
pour les ac�vités de jour ou les services socioprofessionnels 
(qui remplacent l’école) et les services résiden�els.  
 
C’est facile d’y laisser notre santé, tant physique que psycho-
logique. En ce qui me concerne, j’ai trois congés de maladie 
prolongés à mon ac�f au cours des 13 dernières années. Au 
début, quand nos enfants sont jeunes, nous avons de l’énergie, 
nous sommes gonflés à bloc et mus par un féroce désir de les 
aider. Quand ils vieillissent (et nous aussi!), leurs besoins ne 
diminuent pas, ils changent et nous on s’épuise. 
 
À quoi servent vos dons? 
En ce qui nous concerne, les répits sont notre planche de salut. 
Sans répits, Charles ne serait plus à la maison avec nous au-
jourd’hui. Les répits se sont donc imposés très tôt dans notre 
vie. En effet, j’ai toujours été préoccupée par l’impact du han-
dicap de Charles sur mes deux aînés. Et en dépit de toute 
l‘a en�on que nous leur por�ons, nous avons vite réalisé qu’il 
faudrait prendre des moyens concrets pour qu’ils aient leur 
« espace » et qu’ils puissent souffler eux aussi et ainsi ne pas 
trop souffrir de la situa�on. 
 
C’est là qu’interviennent des organismes comme Au�sme Qué-
bec et la Fonda�on de l’au�sme.  Au�sme Québec est une as-
socia�on créée voilà plus de 35 ans par des parents pour aider 
d’autres parents. Sa mission et la promo�on et défense des 
droits,  l’Informa�on et la sensibilisa�on ainsi que d’offrir des 
services spécialisés tels que des répits de fin de semaine, des 
camps de jour durant l’été (camp L’Escapade et Potes Asper-
ger), un camp de séjour d’une semaine, des répits d’une jour-
née (ateliers du samedi) , ainsi que le Club des passions (lieu 
d’échange pour adultes Asperger). Pour offrir ces services, Au-
�sme Québec reçoit une par�e de son financement des pou-
voirs publics. Toutefois avec l’augmenta�on de l’incidence de 
l’au�sme, les besoins ne cessent de croître et le financement 
public ne suit pas. 
 
RÉPITS :  
L’associa�on est incapable d’offrir ce que nous considérons 
être la norme minimale pour qu’une famille puisse respirer, 
soit un répit par mois. En effet, en raison de la hausse de la 
demande, le nombre de répit par famille diminue d’année en 
année (seulement cet automne, 10 nouvelles familles se sont 
inscrites au répit). Parmi les 80 familles desservies, beaucoup, 
comme nous, en auraient besoin d’au moins une vingtaine 
pour pouvoir garder leur enfant à la maison, cependant dans le 
meilleur des cas, elles pourront bénéficier de 8 répits. Quand 
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nos enfants sont jeunes, les répits sont bienvenus. Lorsqu’ils 
vieillissent, les répits sont une ques�on de survie. 
 
Le CAMP DE JOUR L’ESCAPADE quant à lui est un autre service 
essen&el pour les familles des jeunes dont les besoins d’un 
encadrement spécialisé les empêchent de fréquenter les 
camps de jour réguliers des municipalités. Le camp a accueilli 
55 jeunes chaque semaine l’été dernier, mais a dû en refuser 
une quinzaine faute de financement. En raison de la hausse 
des demandes de services par des nouvelles familles, on pré-
voit une situa�on pire l’été prochain.  En effet, l’associa�on a 
pu accepter autant de campeurs grâce à des surplus accumu-
lés, qui sont maintenant épuisés. À défaut de trouver une nou-
velle source ou un rehaussement du financement, il lui sera 
impossible de répondre à la demande. Et beaucoup de familles 
se retrouveront dans des situa�ons inimaginables ayant à gar-
der leur enfant à la maison 3, 4 et peut-être même jusqu’à 7 
semaines l’été prochain! 
 
C’est là que la Fonda�on de l’au�sme intervient à son tour. 
Créée en 1991, elle est le bras financier d’Au�sme Québec 
(vise à combler le manque à gagner). C’est donc grâce à la gé-
nérosité des donateurs qu’Au�sme Québec pourra financer, à 
très court terme, le salaire de moniteurs supplémentaires pour 
offrir davantage de places au camp d’été. Et éventuellement, 
l’associa�on pourra financer : L’agrandissement de ses locaux 
afin d’accueillir davantage de jeunes au camp L’Escapade, de 
même que lors des répits;  le salaire de moniteurs supplémen-
taires pour offrir davantage de répits de fin de semaine; l’orga-

nisa�on de répits d’urgence tout au long de l’année ainsi que 
davantage de répits d’une journée (ateliers du samedi). 
 

• 1 000  $ c’est une fin de semaine de répit pour une famille 

• 5 000 $ c’est 1 moniteur pour l’été au camp L’Escapade, 
donc une place supplémentaire pour 1 ou 2 campeurs; 

• 10 000 $ c’est un nouveau toit pour la piscine qui est si pré-
cieuse à nos jeunes au�stes; 

• 50 000 $ c’est le début de l’agrandissement des locaux qui 
perme ront d’accueillir tout ce beau monde! 

 
Par vos dons à la Fonda�on de l’au�sme de Québec, vous aidez 
à améliorer la qualité de l’environnement fréquenté par nos 
jeunes au�stes et la qualité de vie des familles durement 
éprouvées! 
 
Au nom de toutes les familles de la région de Québec qui béné-
ficieront de votre générosité, Merci! Votre implica�on fait vrai-
ment une différence dans nos vies!!! 
 
Marie-Josée Lapointe 
Parent et membre du conseil d’administra�on d’Au�sme  
Québec 
Le 22 octobre 2013 
 
 
 
Aucune reproduc�on n’est permise sans l’autorisa�on de 
l’auteure. 

Saviez-vous que... 
Présentation du processus de plainte dans le réseau  de la santé et des services sociaux 

Rédigé par Jo-Ann Lauzon, directrice générale de la Fédéra-

&on québécoise de l’au&sme 

 
Ar�cle paru dans le bulle�n de liaison de la Fédéra�on québécoise de 
l’au�sme, édi�on de septembre 2013 

  
Si quelqu’un ne reçoit pas les services ou la qualité des services 
qu’il juge être en droit de recevoir, la seule façon de faire con-
naître son insa�sfac�on est la plainte. C’est aussi la seule façon 
de corriger ou d’améliorer la situa�on. La plainte permet de 
dénoncer les problèmes de services pour une clientèle et en fin 
de compte, elle peut aider à recevoir de meilleurs services. 
 

Le commentaire sur une insa�sfac�on fait à un intervenant 
n’aura pas la même portée parce qu’il reste informel. Dans le 
cas d’une plainte officielle, elle sera comptabilisée et devra 
être incluse dans le rapport annuel d’un établissement. 
 
Dans le réseau de la santé et des services sociaux (CRDI-TED, 
hôpitaux, CSSS, CLSC, organismes communautaires, etc.), la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux permet à une 
personne qui est insa�sfaite d’un service reçu ou requis d’un 
établissement de formuler une plainte écrite ou verbale auprès 
du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de 
l’établissement concerné. 
Le commissaire est responsable du respect des droits des usa-
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gers et de l’examen rapide de leurs plaintes. Il doit appliquer 
la procédure d’examen des plaintes adoptée par l’établisse-
ment, étudier les plaintes des usagers dans le respect de leurs 
droits, adresser des conclusions à l’usager ou à son représen-
tant et, s’il y a lieu, formuler des recommanda�ons aux ins-
tances responsables. 
 
Si la personne, ou son représentant, demeure insa�sfaite des 
conclusions à sa plainte ou si elle n’a pas reçu de réponse dans 
les 45 jours suivants sa plainte, elle peut alors s’adresser di-
rectement au Protecteur du citoyen qui examine le cas confor-
mément à la Loi sur le protecteur des usagers en ma�ère de 
santé et de services sociaux et à la Loi sur le Protecteur du 
citoyen. 
 
Il faut aussi savoir qu’en situa�on d’urgence, le Protecteur du 
citoyen peut intervenir de sa propre ini�a�ve, et ce, même 

avant le commissaire local aux plaintes et à la qualité des ser-
vices. 
 
Ce cheminement répond donc à la fois à la nécessité que la 
plainte soit, en première analyse, étudiée par le milieu de dis-
pensa�on des services et, le cas échéant, par le Protecteur du 
citoyen qui, conformément à son mandat, présente toutes les 
garan�es d’impar�alité et d’indépendance. 
 
Si la personne, ou son représentant, a besoin d’aide dans le 
processus de plainte, elle peut s’adresser à certains orga-
nismes communautaires, aux comités d’usagers, à un centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP), au 
service qui reçoit la plainte, à l’Office des personnes handica-
pées du Québec, au Protecteur du citoyen ou à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

Courir pour l’autisme...  
Le 17 novembre dernier,  monsieur Éric D'Amours relevait un 
défi spor�f en prenant part au marathon de Philadelphie. Il a 
effectué le parcours de 42 km en 3 h 18. Ce e course, dont 
c’était la 20e édi�on, a afré plus de 30 000 coureurs venus 
d’un peu partout à travers le monde.  
 
À l’occasion de sa par�cipa�on à cet événement spor�f, mon-
sieur D’Amours en a profité pour amasser des fonds auprès de 
sa famille, de ses amis, de ses collègues de travail et de son 
employeur. Il a choisi de reme re les résultats de sa collecte à 
la Fonda�on de l'au�sme de Québec. Il a relevé le défi en l’hon-
neur de William Pronovost, qui fréquente nos services et dont 
le papa est un collègue de travail. Plus de 7 000 $ ont ainsi été 
amassés.  
 
Monsieur D’Amours a eu la gen�llesse de nous faire parvenir 
quelques photos. 

 
Toutes nos félicita�ons et 
nos remerciements pour la 
course et la collecte de 
fonds! 

En cas de tempête 

Avec l’hiver qui s’installe commence aussi la saison des tempêtes. Nous vous rappelons 
que lors de la fermeture des trois commissions scolaires de la région (Découvreurs, Pre-
mières seigneuries et De la Capitale) pour cause de tempête, les bureaux d’Au�sme Qué-
bec sont également fermés.  
Merci de votre compréhension. 
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Merci à tous nos bénévoles 

Tonte du gazon 
Merci à M. Lucien Jean, le papa de Nathalie, qui est revenu 
fidèle au poste pour une 5e année et qui s’est occupé de la 
tonte du gazon. Soutenu par M. Denis Poulin, le papa de Si-
mon, qui s’est occupé de faire les découpes à la tondeuse, il est 
parvenu quand même à garder l’herbe à une hauteur raison-
nable.  Nous remercions également Bruno Laflamme, qui s’est 
chargé de l’élagage de nos nombreux arbres cet été. 
 
Entre&en de la maison 
Depuis quelques mois, nous pouvons compter sur l’appui de M. 
Jean Chapadeau pour l’entre�en de la maison. Il y a toujours 
quelques choses à installer, changer, réparer dans une maison. 
Ce coup de main est très apprécié. 
 
Matériel 
Nous aimerions aussi remercier M. Pierre Larochelle, un papa 
qui nous a fait connaître MSCCR (Mouvement des Services à la 
communauté de cap-Rouge) où sa mère fait du bénévolat. 
Nous tenons aussi à souligner par�culièrement Mme Micheline 
Dubé l’adjointe à la direc�on qui nous a offert des jeux, des 
ustensiles de cuisines, servie es et draps, le tout gratuitement. 
 
Bénévoles en cuisine 
Nous tenons également à remercier toutes les bénévoles qui 
concoctent les repas pour les répits de fin de semaine de sep-
tembre à juin : mesdames Line Parent, Line Poitras, Lucie La-
tour,  Anne e Côté, Myriam De Palma et Isabelle Mailloux, qui 
a aussi fait de très jolis emballages cadeaux que nous avons pu 
reme re à nos moniteurs. Grâce à vous, les jeunes vont bien 
manger et auront accès à une délicieuse variété de mets 
chaque fin de semaine. 
 
Potager 
Nous remercions aussi Mme Chris�ane Blanchet, la maman de 
Xavier, qui s’est chargée de planter les graines et les plants, et 
qui est venue arracher les mauvaises herbes du potager au 
cours de l’été, en compagne de son conjoint. Nous  avons eu 
plein de beaux légumes. 
 
Corvée BMO 
Le 31 octobre dernier, nous avons eu la chance de pouvoir 
compter sur la présence de plusieurs bénévoles de BMO qui 
sont venus faire une corvée d’entre�en de la cour. Ce e jour-
née a été rendu possible grâce à Centraide, qui met en lien des 
entreprises et des organismes qui ont besoin de bénévoles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un immense merci à : Jacinthe Roche e, François Baillargeon, 
Mar�n Beauchamp, Jean-Benoît Lafrance, Serge Grenier, Dany 
Bernard, Michael Blanchard et Marc Dionne. Ils n’ont pas mé-
nagé leurs efforts : ils ont taillé et arraché des haies, ne oyer 
les goufères, ramasser des feuilles, etc.  
 
Sans la présence de bénévoles pour l’entre�en de la cour, le 
terrain aurait depuis longtemps l’air d’un terrain vague! Ils sont 
donc essen�els pour nous et pour le bonheur des par�cipants. 
MERCI! 
 
Corvée Desjardins 
Dans le cadre de la semaine de la Coopéra�on, nous également 
pu profiter  de la précieuse aide de plusieurs employés du CFE 
Québec Capitale-Na�onale et de certains de leurs conjoints qui 
sont venus donner un coup main pour le grand ne oyage d’au-
tomne. Merci à Isabelle Lachance, Julie Bergeron, Josée Defoy, 
Marlène Lévesque, Claudine Bonneau, Noëlla St-Pierre, Julie 
Blouin, Daniel Haince, François Bigaoue e, Mario Drapeau, 
Jérôme Giguère, Caroline Thivierge, Marie-Eve Labbé, Michel 
Goulet, Gladys Légaré, Cynthia Garneau. Les armoires, garde-
robes, et table es sont bien ne oyés et les équipements sont 
rangés pour l’hiver.  
 
Au&sme Québec est heureuse de pouvoir compter sur le désir 
d’implica&on de tous ces gens. 
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Nouveautés centre de documentation et matériathèque  

Titre : Colin Fischer, un garçon extraordinaire 

Auteurs : Ashley Edward-Miller et Zack Stentz   
Éditeur : Hélium 
200 pages 
Colin Fischer, a eint du syndrome d'Asperger, excelle d'un point de vue intellectuel, mais ne supporte pas 
qu'on le touche. Il a besoin de tout noter dans son Carnet et d'u�liser des fiches pour reconnaître les expres-
sions faciales. Trois événements viennent soudain perturber le cours de son existence : Mélissa Greer, qu'il con-
naît depuis la sixième, est devenue un véritable canon, il se découvre un talent insoupçonné pour le basket et, 
lors d'une fête d'anniversaire désastreuse, un revolver est retrouvé dans la can�ne du lycée et le suspect n'est 
autre que son pire ennemi. Pourtant, Colin ne peut se sa�sfaire de ce e conclusion. Avec son sens de l'observa-
�on hors du commun, il décide de mener l'enquête. Un roman policier avec un enquêteur bien spécial. 
 
Titre : Fonc&onnements au&s&ques chez l’adulte 

Auteur : Michel Brioul 
Éditeur : Presses de l’Université Laval 
448 pages 
La confusion qui s'est installée autour du diagnos�c d'au�sme, les batailles qui font rage entre les tenants de tel ou tel courant de 
pensée ne contribuent pas, en tout cas, à donner une image fiable de ces étranges individus que sont les au�stes. Pour autant, ces 
propos semblent ne concerner que les enfants, comme si, au-delà de l'adolescence, les au�stes disparaissaient, ou, pire, n'intéres-
saient plus personne. Étayant ses propos sur une longue expérience où il puise de nombreux exemples dans sa pra�que auprès de 
ses pa�ents, l'auteur s'a ache ici à considérer les différents points de vue en présentant des pistes de compréhension des mul-
�ples dimensions de ces troubles, une méthodologie de diagnos�c conduisant à une perspec�ve de soin et des modes d'agir ap-
propriés à chaque situa�on. Il le fait en s'appuyant sur les acquis de cliniciens reconnus, mais aussi en évoquant des hypothèses 
plus personnelles et originales. 
 
 
Titre : Les deux maisons de Dominique 

Auteur : Jean Gervais 
Éditeur : Boréal Jeunesse 
45 pages 
Les parents de Dominique se séparent! Sous le choc, Dominique et Mélanie sont envahis d’émo�ons contradictoires. Avec sensibi-
lité, l’auteur accompagne Dominique et sa sœur, du début du drame jusqu’à l’équilibre retrouvé. Dominique et Mélanie découvri-
ront qu’il y a des avantages à avoir deux maisons plutôt qu’une.  
L’histoire de Dominique est suivie d’un mot aux parents, proposant des solu�ons simples au problème exposé. 
L’auteur est professeur au département de psychoéduca�on et psychologie de l’Université du Québec à Hull. 
 
 
Titre : N’aie pas peur si je t’enlace 

Auteur : Fulvio Ervas 
Éditeur : Liana Levi 
267 pages 
Un voyage de 38 kilomètres qui commencera par la traversée des États-Unis en Harley Davidson. C’est cela 
que Franco Antonello souhaite pour le 18e anniversaire de son fils diagnos�qué au�ste à l’âge de 3 ans. 
Andrea est un ouragan imprévisible. Lorsqu’il marche, c’est sur la pointe des pieds. Les objets, il les aime 
rangés dans un ordre mé�culeux. Quand il veut savoir qui est en face de lui, il l’enlace afin de sen�r ce que 
l’autre a dans le ventre et pour ce e raison ses parents ont inscrit sur ses T-shirts : N’aie pas peur si je t’en-
lace. Pourtant ce voyage sera, à travers les États-Unis et jusqu’en Amérique la�ne, mille fois plus ina endu 
que prévu… 
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Nouveautés centre de documentation et matériathèque  (suite) 

Titre : Comprendre les troubles d’appren&ssage chez l’enfant 

Auteur : Colin Terrell 
Éditeur : Modus Vivendi 
286 pages 
Il n’est pas facile de s’occuper d’un enfant qui a des problèmes de comportement ou de développement. L’équilibre personnel de 
l’enfant et celui de la famille sont en jeu. Ce livre fournit de l’informa�on sur les troubles et leurs symptômes et propose des solu-
�ons, dans une langue précise, simple et accessible à tous. 
 
 
Titre : Laisse-moi t’expliquer l’au&sme 

Auteur : Stéphanie Deslauriers 
Éditeur : Midi Trente 
40 pages 
Ce livre présente l’histoire d’une jeune fille dont le pe�t frère est au�ste. Elle raconte, dans ses mots et à l’aide 
d’images amusantes, comment sa famille et elle s’adaptent à ce e réalité. Agrémenté de plusieurs trucs et con-
seils avisés, cet ouvrage de vulgarisa�on est conçu expressément pour plaire aux enfants et pour les aider à 
mieux vivre ou à mieux comprendre les différences. 
 
 
Ar&cle : Le synopte 

Horloge de 24 h aux 5 couleurs. 
Fournisseur : FDMT 
Une horloge qui offre une vision complète et structurée de l’ensemble de la journée. Afficher les 24 heures de la journée et la 
rythmer grâce à un code de couleurs bien déterminé, voilà toute la force et la simplicité de ce e horloge, conçue pour les enfants 
de 2 à 6 ans et pour les personnes à qui la no�on du temps ou la lecture de l’heure pose problème. C’est un ou�l simple, facile à 
u�liser, logique et très visuel. 
 
 
Titre : Imiter pour grandir 

Auteur : Jacqueline Nadel 
Éditeur : Dunod 
204 pages 
Pourquoi les bébés imitent-ils dès leur naissance? Cela a-t-il un sens? Pourquoi les enfants imitent-ils ce qu’ils voient faire? 
L’imita�on ne �ent pas la place majeure qu’elle mérite dans la connaissance de l’enfant et de son développement et dans l’édu-
ca�on et les thérapies de l’enfant avec au�sme. Et pourtant l’imita�on apprend à faire, et plus même, elle apprend à être. C’est 
tout le propos de cet ouvrage. Ce livre s’adresse tout par�culièrement aux psychologues, aux pédopsychiatres, aux psychomotri-
ciens, aux enseignants, aux éducateurs, aux infirmiers, aux travailleurs sociaux de l’enfance et aux parents. 
 
 
Titre : Moi 

Auteur : Sabina Berman 
Éditeur : Seuil 
263 pages 
Karen Nieto est une pe�te fille aux « capacités différentes », à la fois dure et étrange, drôle et géniale. Diagnos�-
quée au�ste, elle a pourtant une mémoire et une appréhension de l’espace excep�onnelles. Karen est l’héri�ère 
d’une importante flo e de bateaux thoniers et de la plus grande conserverie de poissons du Mexique. Au con-
tact des pêcheurs, elle découvre la plongée sous-marine avec délices et les massacres de thons avec horreur, et 
s’insurge contre l’idée cartésienne selon laquelle on pense avant d’exister. Elle sait bien, elle, qu’elle existe d’abord et que par-
fois, avec peine, elle pense. Le roman Moi est, à la fois, un hymne à la tolérance et une fable écologique. 
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Nouveautés centre de documentation et matériathèque  (suite) 

Titre : Je suis à l’Est. Savant et au&ste, un témoignage unique. 

Auteur : Josef Schovanec 
Éditeur : PLON 
247 pages 
Le premier témoignage d’un au�ste français qui a accepté d’ouvrir les portes de son monde intérieur. Ce voyageur passionné des 
civilisa�ons anciennes maîtrise une dizaine de langues, est diplômé de Sciences poli�ques et possède un doctorat en philosophie. 
Il récuse pourtant les a ributs qu’on lui prête –ceux d’un au�ste « génial » aux capacités intellectuelles extraordinaires – pour évo-
quer plutôt, avec beaucoup d’humour et de sensibilité, ces pe�ts problèmes qui font le quo�dien d’une personne Asperger. 
Il revient aussi sur son parcours psychiatrique aberrant : faute de diagnos�c posé, il a évité de peu l’internement. 
 
 
Titre : Billy la bulle 

Auteur : Ka�a Canciani 
Éditeur : Bayard Canada  
22 pages 
Billy est un garçon différent des enfants de sa classe. Très spontané, il ne comprend pas que les filles aient 
des secrets à lui cacher et ne supporte pas que les règles soient nuancées. Tout est d'ailleurs prétexte à le 
déconcentrer. Pourtant, Billy aimerait tellement être comme tout le monde. Alors, quand il se sent trop reje-
té par les autres, il préfère s'isoler pour être un peu tranquille. Mais malgré sa différence, Benjamin apprécie 
sa compagnie. Il n'hésite pas à lui confier ses chagrins et adore jouer aux jeux vidéo avec son meilleur ami. 
 
 
Titre : Le pe&t prince cannibale 

Auteur : Françoise Lefèvre 
Éditeur : Actes Sud-Leméac, collec�on Babel 
159 pages 
La narratrice est un écrivain qui tente de raconter l’histoire de Blanche, une éblouissante cantatrice que la mort 
ronge vivante. Mais elle est d’abord la mère de Sylvestre, l’enfant au�ste qu’elle veut faire accéder à la vie et au 
monde des autres. Or le pe�t prince cannibale en ce combat dévore les phrases, les mots de la mère écrivain. 
Dès lors, c’est un véritable duo qui s’élève dans les pages du livre entre deux voix, entre deux femmes, la diva 
superbement triviale et la romancière passionnée. 
Publié en 1990, ce texte inclassable a reçu le prix Goncourt des lycéens. 
 
 
Titre : L’enfant au&ste. Stratégies d’interven&on psychoéduca&ves. 

Auteurs : Suzanne Mineau, Audrey Duque e, Ka�a Elkouby, Claudine Jacques, Ann Ménard, Pamela-Andrée Nére e, Sylvie Pelle-
�er, Ghitza Thermidor 
Éditeur : CHU Sainte-Jus�ne 
157 pages 
Ce livre a pour objec�f de fournir des stratégies d’interven�on efficaces basées sur les situa�ons naturelles de l’enfant et pouvant 
être mises en place lors de ses ac�vités quo�diennes (rou�nes, jeux, colla�ons, ac�vités diverses). Adaptées aux principaux mi-
lieux de vie que sont la maison, la garderie et l’école, ces stratégies perme ent aux parents et aux différents intervenants de 
mieux connaître et comprendre les par�cularités et l’unicité de l’enfant au�ste. Elles visent à favoriser le développement global et 
l’épanouissement des jeunes âgés de quelques mois à 10 ans, qu’il s’agisse d’enfants verbaux, non verbaux ou ayant un début 
d’acquisi�on du langage.  
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Nouveautés centre de documentation et matériathèque  (suite) 

Titre : Incroyable Moi maîtrise son anxiété 

Auteur : Geneviève Marco e, M.A., psychologue, et Nathalie Couture, Ph.D., psychologue 
Éditeur : Midi Trente 
47 pages 
De toutes les pathologies rencontrées chez les enfants, les troubles anxieux sont parmi les plus fréquents. 
Cependant, les parents et les divers intervenants n’ont pas toujours les ou�ls nécessaires pour bien leur 
expliquer comment faire pour mieux maîtriser leurs peurs et leurs angoisses quelles qu’elles soient. Voici 
un guide d’interven�on conçu pour aider les enfants à mieux comprendre les manifesta�ons physiques cogni�ves et émo�on-
nelles de leur état. Plusieurs exercices concrets et des illustra�ons amusantes ponctuent cet ouvrage. Con�ent aussi des notes 
théoriques à l’inten�on des adultes. 
 
 
Titre : A>en&on : Es&me de soi en construc&on 

Auteur : Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice 
Éditeur : Midi Trente 
135 pages 
T’arrive-t-il parfois de faire face à des défis personnels intenses? Doutes-tu parfois de tes capacités? Te compares -tu aux autres 
(en les trouvant meilleurs que toi)? Bref, comment ça va côté « es�me de soi »? À toi le pouvoir! Tu peux perfec�onner tes habi-
letés mais, surtout, tu peux développer une bonne es�me personnelle, avoir confiance en tes capacités et apprécier ta personna-
lité, tout simplement! 
 
 
Titre : Non à l’in&mida&on. J’apprends à m’affirmer 

Auteur : Nancy Doyon, coach familial 
Éditeur : Midi Trente 
111 pages 
Tu as peut-être déjà été confronté à des situa�ons de violence ou de taxage, à des moqueries, à du rejet ou même 
à de la cyberin�mida�on. Si c’est le cas et que tu en as parlé à un adulte, il est possible qu’on t’ait répondu de lais-
ser faire ou d’ignorer les paroles blessantes. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois « te laisser faire » et subir 
ce e violence? D’autres te diront de réagir : Vas-y! Défends-toi!» D’accord, mais comment? Ce livre a été conçu 
pour donner des ou�ls et suggérer des idées posi�ves pour se défendre efficacement contre l’in�mida�on. Il vise à 
aider à développer son ap�tude à s’affirmer sainement et de manière convaincante. 
 
 
Titre : L’empereur, c’est moi. Une enfance en au&sme 

Auteur : Hugo Horiot 
Éditeur : Les édi�ons de l’homme 
217 pages 
Ce livre est une histoire vraie. L’autoportrait d’un enfant qui mène une guerre sans merci contre lui-même et les autres. Un en-
fant au�ste Asperger. Aujourd’hui, le pe�t guerrier est devenu un adulte serein qui a décidé de replonger en enfance. Il a quatre 
ans, huit ans, douze ans. Il se cogne à l’absurdité de la vie comme un papillon contre une lampe. C’est net, juste, parfois cruel. Les 
larmes sont silencieuses et la tendresse jaillit comme l’éclair. Un texte fascinant dans la lignée des grands récits sur l’au�sme. 
Hugo Horiot est comédien. En 1990, sa mère, l’écrivain Françoise Lefèvre, lui a consacré un récit, Le pe�t prince cannibale (voir 
plus haut pour la note). 
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Agenda hiver 2014 

Soirée-témoignage; au&sme et chien Mira 
Depuis quelques années, les familles ayant un enfant avec un trouble du spectre de l’au�sme peuvent bénéficier d’un chien d’ac-
compagnement. Geneviève Desroches est une mère qui en fait l’expérience pour son garçon depuis quelques années.  
Lors de ce e soirée, elle vous expliquera la marche à suivre et partagera avec vous son expérience. Elle parlera de la réalité du 
quo�dien avec un chien d’assistance. Mafalda, sa chienne Mira, sera des nôtres lors de ce e soirée. Il y aura une période de ques-
�ons, mais nous demandons aux personnes présentes de ne pas toucher au chien pour ne pas nuire à son travail.  
Pour vous inscrire, contactez Marie-Hélène Talbot au 418 624-7432, poste 104 ou au mhtalbot@au�smequebec.org. 
Mardi 14 janvier 2014 de 19 h à 21 h 30 
Où : Bureau Au�sme Québec, 1055, boul. des Chutes 
 
 

Journée théma&que sur la fiscalité offerte par l’Associa&on pour l’intégra&on sociale (AISQ) 
Les régimes de protec�ons; le régime enregistré d’épargne invalidité (REEI); les mesures fiscales, provinciales et fédérales; la fidu-
cie testamentaire; les procura�ons 
Pour réserver votre place, contactez Céline Paré au 418 622-4290 
Samedi 1er février 2014, de 10 h à 16 h 
Où : CRDIQ, 7843, rue des Santolines 
 
 

Besoins et défis des personnes avec un trouble du spectre au&s&que sans déficience intellectuelle 
Les enfants au�stes «verbaux » et sans déficience intellectuelle (dits de « haut niveau de fonc�onnement ») sont confrontés, au 
quo�dien, à des difficultés invisibles aux yeux des neurotypiques.  Quels sont leurs défis et leurs besoins? Comment les recon-
naître?  Comment y répondre en respectant ce qu'ils sont? 
Formatrice : Dre Francine Ouellet, pédopsychiatre 
Pour vous inscrire, contactez Marie-Hélène Talbot au 418 624-7432, poste 104 ou au mhtalbot@au�smequebec.org. 
Mardi 18 février 2014, de 19 h à 21 h 30 
Où : Bureau Au�sme Québec, 1055, boul. des Chutes 
 
 

Modula&on sensorielle 
Formatrice : Gabrielle Rioux-Chouinard 
Cet atelier vous aidera à mieux comprendre les troubles de régula�on sensorielle et à développer des stratégies pour mieux les 
gérer.  
Gabrielle Rioux-Chouinard est étudiante à la maîtrise en ergothérapie et monitrice chez Au�sme Québec depuis quelques années. 
Pour vous inscrire, contactez Marie-Hélène Talbot au 418 624-7432, poste 104 ou au mhtalbot@au�smequebec.org. 
Mercredi 26 mars 2014, de 19 h à 21 h 30 
Où : Bureau Au�sme Québec, 1055, boul. des Chutes 

 
Autisme Québec 
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