
Les classes sont terminées, les camps es�vaux commencent, c’est l’été!  

Dans ce numéro, vous trouverez un compte-rendu des différentes ac�vités qui se sont 

tenues en avril, dans le cadre du mois de l’au�sme. Ces diverses ac�vités sont organi-

sées soit dans le but de sensibiliser les gens à l’au�sme et à ses diverses réalités, soit 

pour recueillir des fonds qui perme ront à Au�sme Québec de poursuivre sa mission 

et d’offrir des services spécialisés. Le mois d’avril est toujours une période effervescente, par�culière-

ment avec la tenue de toutes les ac�vités reliées au mois de l’au�sme et le brunch de la Fonda�on de 

l’au�sme de Québec. 

 

Les camps d’été commencent et les par�cipants pourront s’en donner à cœur joie avec toutes les 

ac�vités prévues spécialement pour eux. 

 

Veuillez noter que le Contact en bref fera relâche pour la période de juillet-août et sera de retour en 

octobre. 

Bonne lecture et surtout bon été! 
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Merci à Lili Plourde pour sa 
collabora�on à ce numéro. 

Le 9 juin dernier se sont déroulées les assemblées générales d’Au�sme Québec et de la Fonda�on 
de l’au�sme de Québec au Pavillon Royal, situé au 3365, chemin Royal. Un compte-rendu des ac�vi-
tés et des états financiers des deux organisa�ons a été présenté aux gens présents. C’est aussi à 
ce e occasion que sont cons�tués les conseils d’administra�on. 
 
Le conseil d’administra�on 2015-2016 d’Au�sme Québec est composé de la Mme Marie-Josée La-
pointe, présidente, M. Jean-François Beaudry, vice-président, Mme Caroline Brassard, trésorière,    
M. Éric Breton, secrétaire, et des administrateurs suivants : Mme Chris�ane Blanchet, Mme Nathalie 
Lajoie, M. Sébas�en Duchaîne, M. Patrick Bérubé et M. Jean Chapadeau. Après de nombreuses an-
nées au sein du conseil d’administra�on de l’associa�on, M. Jacques For�er a décidé de se re�rer 
officiellement du conseil d’administra�on et de siéger comme observateur. Nous tenons à remercier 
Jacques pour toutes ses années d’implica�on et pour le travail accompli. Mme Johanne De Blois a 
aussi décidé de se re�rer du conseil et nous la remercions pour son implica�on.   
 
Du côté de la Fonda�on, le conseil d’administra�on 2015-2016 est formé de la façon suivante :  
M. Richard Marcoux, M. Dave Dennie, M. Marcel Couture, M. Jacques For�er, M. Jean-François Can-
�n, M. Pierre Lepage, M. Michel For�n, Mme Marie-Julie Paradis et Mme Marie-Marthe Guillaume. 
Les officiers seront nommés à l’automne. Après de nombreuses années d’implica�on au sein du 
conseil d’administra�on, M. Denis Labonté a souhaité se re�rer officiellement, il a cependant sou-
haité poursuivre à �tre d’observateur. Nous tenons à souligner l’implica�on de Denis pendant 
toutes ces années et à le remercier pour son engagement pour la cause de l’au�sme.   
 

Conseils d’administration de l’association et de la Fondation 
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Le 24e brunch : une autre édition couronnée de succès  
Le brunch annuel demeure la  principale ac�vité de col-
lecte de fonds de la Fonda�on de l’au�sme de Québec. 
Ce e édi�on s’est déroulée sous la présidence d’honneur  
de M. Thomas Bouchard, CPA, CA, Associé et Leader des 
Services aux sociétés privées pour le bureau de Québec 
chez PwC. Plus de 600 personnes ont pris part à l’ac�vité 
qui s’est déroulée le dimanche 12 avril, au Patro Roc-
Amadour. Ce e année encore, le brunch a a eint son 
objec�f de 50 000 $ avec l’appui de généreux donateurs. 
Ajoutons que des prix de présence d’une valeur de près 
de 12 000 $ ont été offerts, grâce à la par�cipa�on de 
précieux commanditaires. 
 
Nous devons souligner la fidèle et généreuse contribu-
�on de Super C, qui fournit toute la nourriture depuis 
plus de treize ans. Sans ce précieux apport, il serait très 
difficile d’organiser une ac�vité-bénéfice d’une telle am-
pleur. Nous remercions tout par�culièrement messieurs 
Rodrigue Rousseau, directeur des opéra�ons, et Jacques 
Gagnon, directeur du Super C Beauport. 
 
Des partenaires solides et fiables 
La réussite du brunch ne serait rien sans l’appui de plu-
sieurs associa�ons et organismes. Il est important de no-
ter la collabora�on indispensable du Patro Roc-Amadour 
pour l’organisa�on logis�que et le sou�en en cuisine, 
dont le chef, M. Thierry Gréaux. 
 
N’oublions pas non plus l’engagement et le sou�en d’une 
trentaine de bénévoles. Ce e année encore, nous avons 
pu compter sur la collabora�on d’un groupe d’étudiants 
en ges�on hôtelière et restaura�on du Cégep Limoilou, 
campus de Charlesbourg, sous l’œil vigilant de leur pro-
fesseure responsable, Mme Claudia Larochelle. Ils ont as-
suré un service très professionnel. Nous tenons à les re-
mercier d’avoir accepté de se lever si tôt un dimanche 
ma�n pour prendre part à une bonne cause. Nous avons 
également pu compter sur leur collabora�on pour l’étape 
de prépara�on de la nourriture.  
 
De plus, ce e année quatre étudiantes du cours Organisa-
�on d’événement,  Janie Audet, Émilie Côté-Bergeron, 
Naïla Chabot et  Magalie Guérard, ont appuyé le comité 
organisateur. Nous leur devons la théma�que « Cabane à 

sucre » et l’atelier d’informa�on qui perme ait d’en ap-
prendre davantage sur le procédé de fabrica�on des pro-
duits de l’érable. Les parents des étudiantes ont d’ailleurs 
été mis à contribu�on, Mar�n, le père de Janie, a pa�em-
ment préparé les pe�tes bûches déposées sur les tables, 
alors que la mère de Naïla a fabriqué l’érable u�lisé pour 
l’atelier de forma�on.  
 

Soulignons la présence de la députée de Charlesbourg 
Haute-St-Charles, Mme Anne-Marie Day, du député de 
Louis-Hébert, M. Denis Blanche e et du député de Beau-
port-Limoilou, M. Raymond Côté. Tous se sont joints à 
l’équipe d’étudiants pour le service aux convives. 
 

M. Marcel Fradet a assuré l’anima�on du brunch de main 
de maître. Nous tenons à remercier Solotech, tout par�-
culièrement M. Denys Deslauriers, ainsi que messieurs 
Raymond Caron et Nicolas Désy qui étaient à pied 
d’œuvre tôt un dimanche ma�n pour fournir l’équipe-
ment et assurer la technique du son lors de l’ac�vité. So-
lotech est un fidèle partenaire depuis quelques années 
déjà. Cela représente une contribu�on de plus de 1 000 $. 
Ils sont venus pour encourager leur collègue, M. Chris�an 
Pageau. 
 

La Fonda�on �ent à remercier tous les généreux dona-
teurs 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'ac�vité en donnant un 
coup de main comme bénévole, en vendant ou en ache-
tant des cartes et en sollicitant leurs proches, amis et con-
tacts, tant personnels que professionnels, pour obtenir 
des dons ou des prix. C'est plus qu'apprécié.  
 

Un grand merci : 
 

À notre partenaire officiel : PwC 
 
 
 
 

 
À notre commanditaire officiel : Super C 
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Le brunch bénéfice (suite) 

À nos fidèles partenaires 
• Club Rotary de L’Ancienne-Lore e 
•    Club Kiwanis de Québec  
 
 
À nos donateurs officiels (don de 1000 et plus) 
• Acier Alliance 
• Banque na�onale du Canada 
• Fonda�on Suzanne et Jean-Robert Leclerc 
• Ges�on Robgroup 
• Groupe Cominar  
• Groupe Investors – Lebourgneuf 
• Julien Inc. 
• Les Atocas de l'érable 
• Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
• RBC 
• SBI 
 
Autres contribu�ons à souligner : 
Arbois, Atrium Innova�ons Inc., Banque Na�onale du Ca-
nada, Boucher & Lor�e, François Provencher, Groupe JD 
de Boischatel, Jean For�er, La Jardinerie F. For�er, Les Gi-
cleurs québécois, Michel For�n, PwC, Renaud Assurances 
& Ges�on de risque 
 
 
À nos collaborateurs dans l’organisa�on du brunch : 
• Les étudiants en ges�on hôtelière et restaura�on 

du Cégep Limoilou avec la collabora�on de la pro-
fesseure responsable, Mme Claudia Larochelle; 

• Mmes Janie Audet, Émilie Côté-Bergeron, Naïla Cha-
bot et Magalie Guérard pour leur contribu�on à 
l’édi�on 2015 (atelier théma�que, décora�on et 
service); 

• Solotech pour la sonorisa�on, par�culièrement  
• M. Denys Deslauriers; 
• Les restaurants McDonald’s de Beauport et Ste-

Anne-de-Beaupré pour avoir fourni le café; 
• Créa�on Anima�on Masco es pour la présence des 

masco es Argus, Cajou et Patlou 
• Malimousse, pour avoir fourni diverses mousses de 

poisson. 
 
 

Nous tenons aussi à remercier : 
• Discount pour le prêt de camions de transport 
• Ville de Québec pour le prêt de la scène et des 

chaises 
• Les bénévoles de la compagnie SBI 
• Les bénévoles du club Rotarac de Québec 
• Copie Xpress 
 
 
Merci à nos commanditaires de prix spéciaux (valeur de 
200 $ et plus) : 
 
• Ameublement Tanguay 
• André Latulippe 
• CAA 
• Château Frontenac 
• Château Laurier 
• Claude Grenier 
• Créa�ons MJ 
• Croisières AML 
• Domaine Orléans 
• François Roy 
• Ges�on St-Germain 
• Golf Lac St-Joseph 
• Golf Town -  Lebourgneuf 
• Hôtel Espresso 
• Hôtel Intercon�nental 
• Intérieurs Tandem 
• La Cache à Maxime 
• Le Capitole de Québec 
• Le Charlemagne 
• Mark Anthony Fine Wine Merchants 
• Ministère de la Culture et des Communica�ons 
• NRJ 98,8 
• Pourvoirie des Grands Ducs 
• Rénove Ravive 
• Sennheiser 
• Teinturerie Française 
• Via Rail 
 
 
Nous tenons aussi à remercier tous les autres commandi-
taires qui ont permis de faire bien des heureux à ce e oc-
casion. 
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Le brunch bénéfice… (suite) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le grand prix consistait en un voyage en train 
pour deux personnes, grâce à Via rail, deux nui-
tées à l’hôtel Espresso Montréal Centre-ville ainsi 
que deux billets pour l’orchestre symphonique 
de Montréal, deux entrées pour le musée de la 
Pointe-à-Callières et une bouteille de vin du Do-
maine de Lavoie. 
 
 

Le brunch en photos... 

M. Arthur Maltais, notre fidèle  
accordéoniste.  

Les masco es ont fait fureur. Nous avons pu compter sur la présence de 
Cajou, Argus et Patlou en plus de notre fidèle Chatprise. 

M. Marcel Fradet était de 
nouveau à l’anima�on. 

La présidente d’Au�sme Québec, 
Mme Marie-Josée Lapointe s’est 
adressée à l’assemblée. 

La salle avant l’arrivée des gens, et 
une vue plus détaillée d’un des 
centres de table. 



Le brunch en photos... 
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Des représentants du comité organisateur 
du Hockeython de l’Université Laval re-
me ent le montant de 5 500$ amassé au 
cours de l’ac�vité au président de la Fonda-
�on, M. Richard Marcoux. 

Les techniciens de Solotech, Nicolas et 
Raymond,  s’occupent de la sonorisa�on. 

Merci à nos photographes bénévoles: M. Jean Reynald Thibeault, Mme Lise 
Tremblay et M. Chris�an Pageau 

M. Guy Dionne reçoit le grand prix Dé-
tente et culture des mains de M. Ri-
chard Marcoux. 

Une par�e des étudiants ayant assurés le 
service en compagnie de la professeure 
responsable, Mme Claudia Larochelle. 

Près de 600 personnes 
étaient présentes. 

Le brunch, une ac�vité fami-
liale. 

Un atelier sur l’érable 

Un buffet très appé�ssant... 

M. Michaël Carpen�er s’est mérité 
l’aquarelle de François Roy, ce dernier 
était présent pour la remise. 
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Les employés de la Caisse Desjardins de Beauport se mobilisent et reme:ent  
8 120 $ à la Fonda�on de l’au�sme de Québec 

Répits 2015 et ateliers 

Surveillez votre boîte courriel ou postale : à la mi-juillet, 
vous recevrez les formulaires pour les inscrip�ons aux ré-
pits de fin de semaine et aux ateliers du samedi ainsi 
qu’au Club des passions pour toute l’année.  
 
IMPORTANT : veuillez noter qu’il n’y aura qu’une seule 
période d’inscrip�on pour toute l’année (automne et 
hiver).  
Il donc est très important que vous respec�ez les dates 
limites d’inscrip�on si vous voulez avoir accès aux ser-

vices.  Pour toute ques�on concernant les services, con-
tactez Kathleen Roy à services@au�smequebec.org. 
 
 

L’été est arrivé, nouvel horaire 
Veuillez noter que pour la période d’été, du 24 juin au 28 
août, les bureaux administra�fs seront fermés le vendredi. 
Cela ne change en rien l’horaire des camps d’été. Merci et 
bon été! 

Le dimanche 31 mai dernier, une cinquantaine d’employés et de dirigeants de la Caisse Desjardins de Beauport et du 
Centre Desjardins Entreprise Québec-Capitale se sont réunis, sur les Plaines d’Abraham, afin d’amasser des fonds au 
profit de la Fonda�on de l’au�sme de Québec. 

 
Ensemble, ils ont effectué plus de 400 kilomètres à la marche, à la course ou en 
pa�ns à roues alignées, en se faisant commanditer pour chaque kilomètre qu’ils 
effectuaient. Afin de souligner l’engagement de ses employés, les dirigeants de la 
Caisse Desjardins de Beauport ont ajouté un don corpora�f de 2 500 $ au profit 
de la Fonda�on. Au total, c’est donc une somme de 8 120 $ qui a été remise à la 
Fonda�on de l’au�sme de Québec. 
 
Au cours du mois d'avril 2015, les membres de la Caisse Desjardins de Beauport 

ont été invités à s'exprimer au cours d'une consulta�on tenue sur le Web et dans le cadre de l'assemblée générale an-
nuelle de la Caisse afin de choisir la cause pour laquelle les employés amasseraient des fonds. Près de 700 personnes 
ont par�cipé à ce vote et c’est la Fonda�on de l’au�sme de Québec qui avait été choisie comme cause. 
Merci à tous ces généreux marcheurs, coureurs et pa�neurs! 

Les par�cipants aux services de répits et de camps d’été ont la chance de bénéficier de jeux et 
de matériel provenant de différents partenaires. La Fonda�on Canadian Tire a  une fois de plus 
fait preuve d’une grande générosité. En effet, ce e dernière a  remis un don de 4 761 $ qui a 
permis de faire l’acquisi�on de matériel pour les différents services (ar�cles pour la piscine, ran-
gement, gazebo, etc.). Nous tenons à remercier ce fidèle partenaire, qui nous sou�ent presque 
à chaque année depuis 2007. Merci aussi à M. Pierre Boulos du Canadian Tire Beauport pour sa 
collabora�on. 
 
C’est grâce à nos partenaires que nous pouvons con�nuer notre mission. 

Fonda�on Bon départ de Canadian Tire 
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Mois de l’au�sme 2015 
 
Sur le plan na�onal, le chanteur Nicolas Ciccone était le porte-
parole du mois de l’au�sme encore ce e année. Il n’y avait pas 
de porte-parole spécifiquement pour la région de Québec.  
 
Au�sme Québec profite du mois de l'au�sme pour organiser 
des ac�vités à l'inten�on des familles et pour sensibiliser la 
popula�on aux troubles du spectre au�s�que (TSA). Les TSA 
touchent un nombre grandissant de familles, au point où on 
parle maintenant de 1 diagnos�c sur 100 personnes. Dans la 
région de Québec, cela représente plus de 7 000 personnes. 
 

Le 2 avril était la Journée mondiale 
de sensibilisa�on à l’au�sme 
« Faites briller en bleu ».  Tous 
ceux qui souhaitaient illuminer en 
bleu leur maison, leur école, leur 
lieu de travail ou s’habiller en bleu 
ont été invités à le faire. Des mo-
numents et des places publiques 
ont été éclairés en bleu dans la 

nuit du 2 avril en sou�en à la cause. Ce mouvement a été créé 
en 2010 afin d'appuyer la Journée mondiale de sensibilisa�on à 
l'au�sme. 
 
Diverses ac�vités ont été organisées à l’occasion du mois de 
l’au�sme et les membres ont été nombreux à y par�ciper. 
 
Le mardi 7 avril : conférence Le rôle de l’intervenant, des 

études à la réalité 

Une conférence a été organisée au collège Mérici. Plus de 150 
personnes, majoritairement des étudiants, ont assisté à ce e 
conférence. Le sujet de la présenta�on portait sur le rôle de 
l’intervenant et la différence qu’il peut y avoir entre ses études 
et la réalité rencontrée dans le cadre de sa pra-
�que. Les études en éduca�on spécialisée sont 
mo�vées par le désir d’intervenir auprès des per-
sonnes suscep�bles de vivre des difficultés d’adap-
ta�on sur les plans physique, intellectuel, affec�f 
ou comportemental. Leurs interven�ons peuvent 
s’appliquer à toutes les tranches d’âges, à toutes 
les classes sociales et se font en tenant compte 
autant des besoins que des par�cularités de la per-
sonne, tout en veillant à son bien-être et à ce 
qu’elle puisse développer et u�liser son poten�el. 
La conférence s’est donc portée sur les principaux 
défis à relever sur le terrain, tout par�culièrement 

dans le monde de l’au�sme. Mme Marie-Joëlle Langevin, inter-
venante communautaire, a animé la conférence et Mme Danielle 
Bergeron, au�ste et maman, a partagé son expérience. Voir le 
résumé de la conférence dans ce numéro. 
 
 
Le samedi 18 avril : Plan d’interven�on scolaire 

Formatrice : Mme Lorraine Doucet, conseillère à l’inclusion sco-
laire et sociale 
Ce e forma�on, organisée en collabora�on avec l’Associa�on 
pour l’intégra�on sociale - Région de Québec (AISQ), visait à 
mieux ou�ller les parents au développement d’une communau-
té éduca�ve par la réalisa�on d’un plan d’interven�on répon-
dant aux capacités et aux besoins de votre enfant. Ce e forma-
�on était donnée par Mme Lorraine Doucet, conseillère à l’inclu-
sion scolaire et sociale, parent, orthopédagogue et spécialiste 
en réadapta�on.  
 
La journée s’adressait à tous les parents et proches, que les 
enfants du primaire ou du secondaire soient en classe spéciale, 
en classe régulière ou à l’école spécialisée. On y abordé, entre 
autres, certains encadrements législa�fs et administra�fs 
comme référents essen�els, les étapes d’évalua�on, d’observa-
�on menant à l’actualisa�on d’objec�fs et de moyens pour as-
surer la réussite de votre enfant. Le tout était agrémenté de 
mise en situa�on pour perme re d’actualiser certaines ap�-
tudes ou abtudes favorisant le développement d’une collabo-
ra�on centrée sur l’enfant.  
 
 
Le lundi 20 avril : Rendez-vous express Au�sme et milieu collé-

gial 

Organisée en collabora�on avec le programme de Techniques 
en éduca�on spécialisée du cégep de Sainte-Foy, ce e ac�vité 
proposait des rencontres express entre les étudiants et des 

personnes au�stes (provenant de divers horizons et 
ayant des profils socio-professionnels différents) ou 
des proches (parents, grands-parents, fratrie).  Des 
employeurs accueillant des travailleurs au�stes en 
tant que stagiaire ou employé ont aussi partagé leur 
réalité.  
 
Les par�cipants ont pu découvrir, ou faire connaître, 
l’au�sme sous des angles différents et ainsi constater 
la diversité des profils et des expériences, les défis à 
relever et les stratégies mises en place pour y faire 
face.  
 

Autisme : Soyons ouvert d’esprit 
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Mois de l’autisme (suite)... 

Ce e ac�vité a été grandement apprécié par les par�cipants, 
tant les personnes au�stes que les étudiants qui pour plusieurs 
en était à un premier contact direct avec l’au�sme. Nous te-
nons à remercier toutes les par�cipants pour leur générosité et 
leur ouverture à l’occasion de ce e ac�vité. 
 
 
 

Le mardi 28 avril: Speedmee�ng Professionnels en au�sme 

Ces rencontres express avaient pour objec�f de me re en con-
tact des professionnels œuvrant avec les personnes au�stes et 
leur famille. En se rencontrant dans un cadre informel, ces pro-
fessionnels ont pu mieux comprendre leur travail mutuel, con-
naître les ressources disponibles et seront en mesure de propo-
ser des interven�ons encore mieux adaptées à leur clientèle. 

Conférence : Le rôle de l’intervenant, des études à la réalité 

Les études en éduca�on spécialisée sont mo�vées par le désir 
d’intervenir auprès des personnes suscep�bles de vivre des 
difficultés d’adapta�on sur les plans physique, intellectuel, 
affec�f ou comportemental. Leurs interven�ons peuvent s’ap-
pliquer à toutes les tranches d’âges, à toutes les classes sociales 
et se font en tenant compte autant des besoins que des par�-
cularités de la personne, tout en veillant à son bien-être et à ce 
qu’elle puisse développer et u�liser son poten�el. Concrète-
ment, qu’est-ce que cela signifie dans le monde de l’au�sme? 
Quels sont les principaux défis à relever sur le terrain? Mme Ma-
rie-Joëlle Langevin, intervenante communautaire, a animé la 
conférence, et Mme Danielle Bergeron, au�ste Asperger a parta-
gé son expérience avec étudiants en éduca�on spécialisée du 
collège Mérici. 
 
Les adultes Asperger se trouvent dans une situa�on un peu 
par�culière. En effet, leur condi�on souvent sub�le, ne «flashe 
pas »,  Il semble que les filles se camouflent encore plus facile-
ment que les garçons. Ces adultes trouvent des ou�ls ou des 
moyens pour fonc�onner. Les personnes au�stes vont gérer 
leurs besoins de façon invisible. Leur poten�el s’en trouve sou-
vent difficile à évaluer étant donné leur profil hétérogène. Pour 
communiquer, l’enfant va fréquemment u�liser les picto-
grammes et les adultes vont u�liser les mots.  
 
Rela�on avec les intervenants 

Tous ces éléments demandent à l’intervenant d’être encore 
plus a en�f dans son évalua�on des besoins et dans ses inter-
ven�ons. Ce dernier, avec sa forma�on générique, doit tout de 
même pouvoir s’adapter aux besoins de la personne au�ste, et 
être en mesure d’établir un lien de confiance avec elle, ce qui 
demande du temps, il doit respecter le rythme de la personne. 
Sans le lien de confiance, on échange sur les sta�s�ques uni-
quement et les besoins les plus sub�ls sont ignorés. 
 
Ce lien de confiance permet à la personne au�ste de se sen�r à 
l’aise, la personne peut ainsi être elle-même et sincère. Elle ne 

se sent pas obligée d’être socialement acceptable. Il est impor-
tant de comprendre les codes de chacun. On ouvre ainsi une 
porte sur ce que la personne vit et pense réellement. Ce e con-
fiance et ce e sincérité peuvent contribuer à la mise sur pied 
de solu�ons ingénieuses et originales. Bien entendu, ce e rela-
�on va et peut varier selon la personne au�ste, mais aussi selon 
la personnalité de l’intervenant(e). 
 
Chez les adolescents, le temps peut perme e de départager ce 
qui est lié à l’adolescence de ce qui est lié à l’au�sme. Dans le 
cas des enfants, les parents veulent être au courant de ce qui se 
passe sans nécessairement avoir les détails. L’intervenant doit 
donc entretenir un dialogue avec eux afin que ses interven�ons 
et celles des parents se trouvent à aller dans la même direc�on. 
 
Madame Bergeron a terminé en invitant les étudiants à se sou-
venir des raisons ayant mo�vées leur choix de carrière et à 
choisir  leur clientèle en conséquence. Quand une personne est 
à l’aise dans ce qu’elle fait, elle tend à être plus sensible et à 
faire un meilleur travail. L’intervenant doit aussi faire preuve 
d’humilité et le dire quand il ignore les choses. De savoir que la 
personne en face de soi est honnête est important pour la per-
sonne au�ste et ses parents. 
  
Malheureusement, le roulement de personnel que l’on re-
trouve dans le milieu de la santé, plus par�culièrement des 
organismes, ne facilite en rien le développement du lien de 
confiance nécessaire au succès des différents types d’interven-
�ons. 
 
En terminant, Madame Bergeron invite les étudiants, futurs 
intervenants, à faire le pari de l’intelligence. Être au�ste est une 
autre façon d’être.  
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15e rendez-vous TED-TSA sans frontières 

Le jeudi 23 avril 2015 
Par Lili Plourde 
 
J’ai eu la chance d’assister dernièrement au 15e rendez-vous de 
TED sans fron�ères. Nous avons eu droit à des résultats de re-
cherche forts intéressants. Je ne vous ferai pas de résumé de 
toutes les conférences, mais j’aimerais vous faire part de mes 
impressions sur trois d’entre elles. Vous trouverez l’ensemble 
des résumés de ce 15e rendez-vous dans le prochain numéro de 
la revue TED sans fron�ères. 
 
Tout d’abord, la conférence qui m’a le plus marqué est celle 
d’Isabelle Hénault, sur Les différences entre le profil masculin et 

féminin chez les TSA. Bien que le taux de prévalence soit de 3-4 
garçons pour une fille, le taux de diagnos�c chez les personnes 
au�stes de haut niveau ou Asperger est de 10 garçons pour une 
fille. Pourtant, Madame Hénault diagnos�que deux garçons 
pour une fille à sa clinique. Une autre étude indique que le taux 
de prévalence devrait être de 1pour 1, autant de filles que de 
garçons. Différentes raisons sont abordées pour expliquer le 
faible taux de diagnos�c chez les filles. 
 
On remarque que de plus en plus de femmes sont diagnos�-
quées dans la trentaine ou la quarantaine, ce qui correspond à 
l’hypothèse qu’elles ont été sous-diagnos�quées. Elles ont sou-
vent reçu d’autres diagnos�cs au cours de leur vie. Les caracté-
ris�ques de l’au�sme sont aussi moins évidentes chez les 
femmes, sauf chez celles qui ont des traits très marqués en bas 
âge.  
 
Les femmes sont de plus grandes capacités à camoufler leurs 
caractéris�ques. Elles observent davantage, en u�lisant surtout 
la télévision pour faire des appren�ssages. Elles vont imiter les 
comportements des autres. Elles apprennent beaucoup de fa-
çon autodidacte par la lecture. Les femmes ont des intérêts 
inhabituels, mais qui sont souvent moins « étranges » que ceux 
des hommes. Elles consultent aussi souvent après avoir reçu un 
diagnos�c pour leur enfant.  
 
Adultes, elles consultent aussi car elles vivent des périodes 
d’anxiété au moment des transi�ons. Ce e anxiété fait appa-
raître certains traits plus typiques de l’au�sme.  
 
Dans les éléments plus inquiétants, Madame Hénault remarque 
une forte augmenta�on de l’anorexie ou autre trouble alimen-
taire comme comorbidité de l’au�sme. Plusieurs raisons peu-
vent expliquer ce résultat : obsession pour les calories, hyper-
sensibilité, contrôle et perfec�onnisme. Une étude dans une 
clinique d’anorexie a démontré que de 30 à 40 % des femmes 

qui la fréquentaient étaient au�stes.  
Autres faits inquiétants : deux  études, dont une faite aux Pays-
Bas, ont démontré que plusieurs pros�tuées féminines avaient 
des trais au�stes très marqués.  
 
Profil féminin : 

• Esclave des autres (avoir des amis) 

• Imita�on par observa�on (coûteux en énergie) 

• Fic�on aide à comprendre les émo�ons et les habiletés 
sociales 

• Sou�en des pairs ou au moins un(e) ami(e) fidèle qui 
guide et assure un sen�ment de sécurité 

• Caractéris�ques moins sévères 

• Mécanisme d’adapta�on : évitement, imita�on, sou�en 
des pairs 

• Imagina�on fer�le 

• Adop�on d’une personnalité, afin de jouer un rôle 

• Moins de comportements inappropriés ou agressifs, 
donc, moins d’a en�on. Comprend vite que si elle est 
sage, on la laissera tranquille 

• Appren�ssage des habiletés sociales plus rapides 

• Intérêts spéciaux (animaux, li érature classique, mu-
sique), intensité plutôt qu’inusité 

• Promiscuité sexuelle 

• « Gender neutral ». ne fais pas de différence si ces amis 
sont des garçons ou des filles 

• Orienta�on sexuelle tardive et flexible 

• Trouble alimentaire en comorbidité 
 

Qualités 

• Côté ra�onnel très développé 

• Intelligence par�culière 

• Créa�vité 

• Confiance et intégrité 

• Résolu�on de problèmes 

• Sans malice 

• Sens de la jus�ce et de l’intégrité 

• A en�on aux détails 

• Travail devient une passion 

• Musique, chant, oreille absolue 

• Introver�e et intelligente 

• Facilité d’appren�ssage 

• Intérêt social plus développé 
 

Les interven�ons chez les adultes TSA, par Claudine Jacques, 
professeur en psychoéduca�on à l’Université du Québec en 
Outaouais, et Aïcha Jacquet, étudiante à la maîtrise en psychoé-
duca�on 
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L’expérience a déjà démontré que les périodes de transi�on 
sont importantes chez les personnes au�stes, tout par�culière-
ment le passage à l’âge adulte. 
 
Il y a un écart important entre les capacités intellectuelles de la 
personne et ses habiletés adapta�ves. L’accès à des services 
d’interven�on à toutes les étapes du développement a un im-
pact majeur sur la vie adulte.  
 
Quand un adulte n’a pas accès à des services, on remarque une 
diminu�on importante des AVQ (ac�vités de la vie quo�-
dienne), une augmenta�on des difficultés comportementales et 
la précocité des décès. 
 
Il est par�culièrement triste et alarmant de constater que les 
personnes au�stes décès prématurément uniquement par 
manque de soins de santé. Une personne au�ste qui vit seule, 
sans sou�en de son CSSS ou de son CRDI, peut développer des 
problèmes de santé et ne sait pas comment y remédier. 11 % 
des personnes sont mortes pendant l’étude par manque de 
soins! 
 
Nous le savons tous, l’au�sme est un état qui ne se guérit pas et 
qui ne disparaît pas à l’âge adulte. Un adulte, par�culièrement 
s’il vit seul, a besoin de sou�en de la part du réseau de la santé. 
Fermer le dossier de la personne peut causer de grands dom-
mages à son développement. 
 
Pour ce qui est de l’intégra�on socioprofessionnelle, Il est dé-
montré qu’avec le sou�en approprié, les personnes peuvent 
garder leur emploi, alors que les personnes sans sou�en per-
dent plus facilement leur emploi. 
 
La TEVA (transi�on école vie ac�ve) devrait se préparer par tous 
les partenaires en collabora�on avec les parents entre 10-13 
ans. Pourtant, la TEVA ne se fait pas pour la majorité des per-
sonnes. 
 
Afin de réussir l’intégra�on socioprofessionnelle, il faut : 

• Développer l’autonomie sociale 

• Favoriser l’accès aux spécialistes 

• Désigner un espace pour diminuer le stress en milieu de 
travail 

• Soutenir le personnel enseignant 

• Encourager les adultes à interagir 
 
Il existe présentement peu d’ou�ls pour évaluer les adultes, 
peu de programmes d’interven�on. 

Une étude a démontré chez les adultes une augmenta�on des 
AVQ chez les adultes ayant une trisomie 21, mais une diminu-
�on de ces mêmes AVQ chez les personnes au�stes. Ce e 
étude démontre bien qu’il faut con�nuer d’intervenir avec les 
adultes au�stes, même avec ceux qui présentent une bonne 
autonomie.  
 
Pour ce qui est de la trajectoire scolaire, il est démontré qu’il 
est préférable de les garder le plus longtemps possible à l’école 
plutôt que de les envoyer sur le marché du travail. Ils ont moins 
d’habiletés dans les AVQ lorsqu’ils qui ent l’école plus tôt.  
Il faut leur enseigner la résolu�on de problèmes, me re en 
place des services structurés et spécifiques, sensibiliser l’em-
ployeur et les collègues, et leur enseigner les compétences so-
ciales et professionnelles.  
 
Donc, il est contreproduc�f de fermer les dossiers des adultes 
et amène une perte d’acquis. Il faut au contraire proposer des 
interven�ons sur une base con�nue, peu importe où la per-
sonne se situe sur le spectre. 
 
Tout éducateur ou intervenant devrait se poser la ques�on 

suivante pour chacune des personnes qu’elle sou�ent : pour 

qu’elle contribue à la société, quelles interven�ons il faut 

me:re en place? 

 

Évalua�on diagnos�c chez les adultes TSA, enjeux et contribu-
�on, par Myriam Chré�en, Ph.D., Hôpital Rivière-des-Prairies 
Premier constat : depuis que l’hôpital Rivière-des-Prairies ne 
fait plus de diagnos�c, rares sont les endroits où un adulte peut 
aller chercher un diagnos�c au public. La ville de Québec est le 
seul endroit où c’est encore possible, et encore faut-il le savoir 
et être pa�ent. 
 
Les adultes consultent principalement afin de mieux se con-
naître, comprendre la nature de leur sen�ment de différence, 
favoriser un meilleur ajustement dans leur vie de couple et au 
travail. 
 
Ils ont eu d’autres diagnos�cs avant : TDAH, dyslexie, trouble de 
l’humeur ou de l’anxiété, etc. il y a peu d’évidence de comorbi-
dité avec les troubles de conduite et la schizophrénie. 
 
En ce qui concerne la différence entre l’au�sme et la �midité, 
les personnes au�stes n’ont pas plus d’interac�on avec leurs 
familles qu’avec des étrangers, mais peuvent par contre se pro-
duire devant public sans problème. 
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Certains autres diagnos�cs peuvent donc être rela�vement 
écartés, mais la ques�on demeure : où les envoie-t-on pour un 
diagnos�c? 
 

Veuillez noter que les conférences sont maintenant disponibles 

sur le site de TSA Sans fron�ères 

h p://au�smelaval.org/?page_id=266  

Merci à nos partenaires pour leur générosité 

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 ce e occasion, 
plus d’une centaine de joueurs hockeyeurs, répar�s en une douzaine d'équipes, se 
succèdent toute la nuit sur la glace du PEPS.  
 
C'est la cause de l'au�sme qui a été choisie pour une 3e année consécu�ve par les 
organisateurs de l'événement, qui s’est tenu dans la nuit du 28 mars 2015. Ils ont 
amassé 5 500 $ qui ont été remis à la Fonda�on de l’au�sme de Québec lors du 
brunch. Les organisateurs du hockeython ont profité de la générosité de tous les 
par�cipants, commanditaires et donateurs. 
 
Nous tenons à remercier tous les organisateurs, dont M. Francis Desbiens, ainsi que 
la trentaine de bénévoles qui ont rendu ce e ac�vité possible! C’est une belle dé-
monstra�on de solidarité qui fait honneur à une belle jeunesse! 
Sur la photo, on voit le président de la Fonda�on de l’au�sme de Québec, M. Ri-
chard Marcoux, faire la mise en jeu en compagnie de Mme Nathalie Voyer, présidente du club Kiwanis de Québec, en présence du 
comité organisateur du hockeython et de Chatprise, la masco e d’Au�sme Québec. 
 
 

NRJ 98,8 fait un don de 9 520 $ à Au�sme Québec! 
À la suite de la campagne réalisée en novembre 2014, la sta�on était fière de reme re 10 % 
des ventes de la journée des vœux de Noël à Au�sme Québec! La remise du don de 9 520 $ 
s’est faite dans les studios de la sta�on de Québec, le 26 mars 2015. 

 
Photo: M. Pierre Lepage (directeur des ventes - NRJ), Mme Marie-Élaine Coulombe (agente de communi-
ca�on - Au�sme Québec) et M. Patrick Côté (directeur général adjoint - NRJ) 
 
 

 

Souper-bénéfice au profit de la Fonda�on de l’au�sme de Québec 
Le 25 avril, les Chevaliers de Colomb du Conseil Notre-Dame-des-Lauren�des ont organisé 
un 4e souper spagheb au profit de la Fonda�on de l’au�sme de Québec. 7 000 $ ont été 
remis à ce e occasion. Merci aux organisateurs, par�culièrement à Mme Marie-Claude 
Beaulieu et M. Mar�n Villeneuve, ainsi qu’à tous les généreux par�cipants de l’ac�vité qui a 
rencontré un franc succès. 
 
M. Richard Marcoux, président de la Fonda�on, en compagnie de M. Mar�n Villeneuve, un des organisateurs de la soirée. 

M. Richard Marcoux, président de la Fonda�on de 
l’au�sme a procédé à la mise au jeu en compagnie 
de Mme Nathalie Voyer, présidente du Club Kiwa-
nis, de Chatprise, la masco e d’Au�sme Québec et 
du comité organisateur. 
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21 480 $ au profit de la Fonda�on de l’au�sme de Québec 
Le Grand McDon s’est déroulé le mercredi 6 mai 2015, dans les 1 400 restau-
rants McDonald's à travers le Canada. À ce e occasion, un dollar sur la vente 
de chaque sandwich Big Mac®, repas Joyeux fes�nMD et boisson chaude de la 
gamme espresso McCafé est remis à des organismes de bienfaisance pour en-
fants partout au pays ou aux Manoirs Ronald McDonald. Les 5 restaurants 
McDonald’s de Beauport et Sainte-Anne-de-Beaupré ont choisi  à nouveau de 
reme re les sommes amassées lors du Grand McDon à la Fonda�on de l’au-
�sme de Québec. C’est donc un chèque de 21 480 $ qui a été remis à la Fonda-
�on. Ce montant  contribuera au financement des ac�vités organisées par Au-
�sme Québec, en par�culier la rénova�on des ves�aires de la piscine. La re-
mise officielle du chèque s’est faite le 26 mai dernier dans les locaux de la Fon-
da�on (1055, boul. des Chutes). 
 
La Fonda�on de l’au�sme de Québec �ent à féliciter les restaurants McDo-
nald’s de Beauport et de Sainte-Anne-de-Beaupré pour ces magnifiques résul-
tats. 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’objec�f. Nous voulons aussi remercier les bénévoles qui ont pris de leur temps pour appuyer la 
cause en étant présents dans les restaurants pour ce e journée spéciale, leur collabora�on a été grandement appré-
ciée. Finalement, nos remerciements à tous ceux et celles qui ont choisi d’aller au McDonald’s et de prendre un des 
mets vede es ou de faire un don pour ce e cause, contribuant ainsi à la réussite de ce e collecte de fonds. 
 
 

Le 21 km de Véro  
Le 6 juin dernier, dans le cadre du Tour de Cap Tourmente, Mme Véronique Piuze, ancienne interve-
nante communautaire à Au�sme Québec, a couru l’épreuve de 21 km en 2 h 03 minutes. En paral-
lèle de sa prépara�on, Véronique a fait une collecte de fonds avec comme objec�f de récolter 2 100 
$, donc 10 $ du km. Les deux objec�fs, tant le spor�f que le carita�f, ont été a eints.  
 
Félicita�ons à Véronique pour ce e belle implica�on. 
 
 

 

Remise du club Kiwanis Québec 
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle, le club Kiwanis a remis un chèque de 
12 500 $ à la Fonda�on de l’au�sme de Québec. Sur la photo M. Richard Marcoux, 
président de la Fonda�on, reçoit le chèque des mains de M. Louis Cayoue e, repré-
sentant du club Kiwanis de Québec.  
 
Merci à ce fidèle partenaire! 

 
M.Richard Marcoux reçoit le chèque des mains de M. Louis Cayoue e, représentant de Kiwanis Québec. 

 

Merci à nos partenaires pour leur générosité (suite) 

M. Guy Dionne, Mme Josée Bernier, propriétaires 
franchisés des restaurants McDonald’s de Beau-
port ainsi que M. Mario Tremblay, superviseur, 
reme ent un chèque de 21 480 $ au président 
de la Fonda�on, M. Richard Marcoux. 
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Le 10 juin, une équipe de BMO est venue donne un coup de pouce pour le ménage du printemps. Les 8 bénévoles présents ont 
été extrêmement efficaces, tondant le gazon, ne oyant les haies, coupant des branches, et reme ant même sur pied la pancarte 
d’Au�sme Québec. Ils ont en plus trouver le temps de laver les jouets et de faire le ménage des armoires de la cuisine. 
 
Le 13 juin, nous avons pu compter sur une vingtaine de bénévoles  de NURUN qui se sont surtout  occupé du potager. Ce dernier, 
envahi par les mauvaises herbes, n’a jamais été aussi beau. Ils ont en plus peint les bancs et monter le nouveau gazebo donné 
par Canadian Tire. 
 
Le 22 juin, c’était au tour des bénévoles de PwC, qui sont présents à chaque année, accompagnés des bénévoles de RBC, de s’oc-
cuper du reste de l’entre�en de la cour. Ils ont monté la trampoline, installé les deux nouveaux bancs de la balançoire, tondu le 
gazon et fini de couper les branches. 
 
M. Michel Labonté et son fils ont pris le relais de M. Lucien Jean pour la coupe du gazon. 
 
Merci à tous ces généreux bénévoles. Sans eux, nous ne pourrions pas entretenir la maison et le terrain. 
 

Corvées de printemps 

Notes de lecture 

Deux garçons à la mère, par Guylaine Guay 
 
Je viens tout juste de terminer la lecture du livre de Guy-

laine Guay, Deux garçons à la mère. Partagée entre les 
larmes et le rire aux éclats, j’ai dévoré ses écrits dans un 

temps record. Je vous invite fortement, si ce n’est déjà 

fait, à suggérer ce livre à votre entourage.  

 

Même si la vie de Madame Guay ne correspondra pas en 

tout point à votre réalité, comme parent, vous vous recon-

naitrez à plusieurs endroits. Il perme ra à votre famille et 

à vos amis à peut-être mieux comprendre votre quo�dien. 

Le chapitre 14, Services, où êtes-vous, est un trésor d’iro-

nie, mais iden�fie en quelques pages tous les tracas admi-

nistra�fs auxquels les parents sont constamment soumis. 

- Lili Plourde 

 

 

 

 

N’aie pas peur si je t’enlace, de Fulvio Ervas 
 
Beau récit d’aventures, celles d’un papa, Franco, qui part 
en moto aux États-Unis avec son grand garçon au�ste, 
Andrea. Il passe à travers les états et les pays rapidement, 
dans l’urgence d’arriver à entrer en communica�on avec 
son enfant. 
 
Intéressant de voir l’interac�on des gens avec Andrea, 
dans des pays ou, peut-être, on ne voit pas la « diffé-
rence » de la même façon, avec peut-être une plus grande 
accepta�on. 
 
On y touche certaines des grandes préoccupa�ons des 
parents qui voient leur enfant vieillir et s’inquiètent pour 
l’avenir. 

- Lili Plourde 
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Nouveautés au centre de documentation et matériathèque 

Titre : Les troubles du spectre de l’au�sme. Guide de santé et d’alimenta�on 

par R. Garth Smith, Susan Hannah et Elke Sengmueller, Édi�on  Trécarré, 397 pages 
Gérer un TSA comporte des difficultés alimentaires par�culières: certains enfants au�stes sont des mangeurs difficiles et ont des 
réac�ons néga�ves face aux textures des aliments, à leurs saveurs et même à leurs apparences, et souffrent parfois de troubles 
gastro-intes�naux. Écrit par des professionnels de la santé, cet ouvrage est une ressource pour les parents et les soignants. Il 
explique clairement le spectre de l'au�sme, les critères diagnos�ques et les thérapies disponibles tout en proposant un plan de 
prise en charge. 
 
Titre : Alex. Surmonter l’anxiété à l’adolescence 

par Nathalie Parent, Édi�on Midi Trente, 127 pages 
Alex est enfin bien dans sa peau. Il vient de sor�r d'une période difficile de sa vie. Il a surmonté ce que les spécialistes appellent 
l'anxiété. C'est pour en parler qu'il a créé ce blogue (écrit). La collec�on Perso dont fait par�e ce livre s'adresse aux ados qui 
traversent des situa�ons complexes. Alex leur perme ra de mieux comprendre ce qu'est l'anxiété, de se sen�r moins seuls et, 
surtout, de trouver des trucs et des exercices pour surmonter leurs difficultés. 
 
Titre : Enseigner aux élèves ayant des besoins par�culiers. Guide complet pour les accompagner vers la réussite 

Par  Cheryll Duque e, Édi�on Chenelière Éduca�on, 208 pages 
Cet ouvrage a comme objec�f d'expliquer de façon concise les probléma�ques actuelles vécues par les élèves du primaire et du 
secondaire ayant des besoins par�culiers. Les symptômes et les caractéris�ques de chacun sont expliqués afin d'aider à les re-
connaître et à mieux les comprendre. Des conseils pra�ques perme ront d'intervenir efficacement auprès de ces élèves et 
d'ajuster l'enseignement de façon réaliste selon les besoins de l'ensemble de la classe. 
 
Titre : Cartons des sensa�ons physiques 

Par Nathalie Duchemin et Geneviève Dufour, psychoéducatrices, Édi�on  Midi Trente, 27 pages 
Les objec�fs de cet ou�ls sont : aider les enfants à se familiarise avec leur corps et avec les signaux qu'il envoie, les inciter à 
« s'écouter » et à prendre soin d'eux-mêmes. Ces cartons peuvent être u�lisé d’une foule de manière : en individuel ou en 
groupe, en préven�on ou en interven�on, lors de situa�ons ponctuelles ou par le biais d'ac�vités spécialement dédiées à l'ex-
plora�on des sensa�ons physiques, pour jouer avec les mots ou simplement pour s'amuser. 
 
Matériel langagier - Ou�ls de communica�on mobile  - consulta�on sur place seulement 

Par Stratag’aime 
Chandail pouvant être u�lisé pour  travailler le décodage des émo�ons avec des par�es de visage. Créa-
�on unique d’expressions faciales par l’enfant sur son chandail. Le plaisir sera au rendez-vous dans le tra-
vail. 
 
Motricité fine - centre de s�mula�on motrice – consulta�on sur place seulement 

par Stratag’aime 
S’installe sur un chien d’assistance ou un chien docile qui a un bon lien affec�f avec la personne concernée 
par le besoin.  Permet de travailler les habiletés de motricité fine du quo�dien tout en s’adaptant aux inté-
rêts de la personne pour faciliter et s�muler sa par�cipa�on. Il est également un ou�l de travail langagier. 
Peut être adapté pour les besoins des adolescents et personnes adultes, pour le transport de livres scolaires 
ou de pe�t matériel quo�dien (normes à respecter selon le poids du chien). Le produit a été conçu pour les 
u�lisateurs de tous les âges, de façon à éviter leur marginalisa�on.  
 

 
Autisme Québec 

1055, boul. des Chutes, Québec (Québec)  G1E 2E9 
www.autismequebec.org  -  tél. : 418 624-7432 
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