
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 organisées soit dans le but de 
sensibiliser les gens à l’au sme et à ses diverses réalités, soit pour recueillir des fonds qui per‐
me 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 culièrement 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 Joëlle Chauveau et à 
Lili Plourde pour leur collabo‐
ra on à ce numéro. 

Le 10 juin dernier se sont déroulées les assemblées générales d’Au sme Québec et de la Fonda on. 
Après de nombreuses années à la présidence, Mme Gine e Côté a souhaité se re rer afin de prendre 
une pause bien méritée. Nous tenons à souligner l’implica on de Gine e pendant toutes ces années 
et à la remercier pour son engagement pour la cause de l’au sme.  
 
Le conseil d’administra on 2014‐2015 d’Au sme Québec est composé de Mme Marie‐Josée La‐
pointe, présidente, M. Jean‐François Beaudry, vice‐président, M. Patrick Bérubé, trésorier, M. Éric 
Breton, secrétaire et des administrateurs suivants : M. Jacques For er, Mme Chris ane Blanchet, 
Mme Johanne De Blois, Mme Caroline Brassard et M. Sébas en Duchaîne. Mme Monique Jammal  est 
membre observateur. 
 
Du côté de la Fonda on, M. Denis Labonté a choisi de ne 
pas renouveler son mandat en tant que président. Voici 
donc le conseil d’administra on 2014‐2015 : M. Richard 
Marcoux, président, M. Dave Dennie, vice‐président, 
M. Marcel Couture, trésorier, M. Jacques For er, secré‐
taire, M. Jean‐François Can n, M. Pierre Lepage et 
M. Denis Labonté. Nous tenons à remercier M. Labonté 
pour son engagement envers la Fonda on pendant 
toutes ces années à la prési‐
dence.                
 

Des changements à la présidence d’Autisme 

M. Denis Labonté et Mme Ginette Côté 
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Mois de l’autisme 2014: Soyons ouvert d’esprit 

Le chanteur Nicolas Ciccone est le porte‐parole provincial du 
mois de l’au sme. Il n’y avait pas de porte‐parole spécifique‐
ment pour la région de Québec ce e année.   
 
Le mois de l’au sme 
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 3 500 personnes. 
 
À ce e occasion, diverses ac vités ont été organisées et les 
membres ont été nombreux à y par ciper. 
 
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, école ou lieu de travail ou encore 
s’habiller en bleu ont été invités à le faire. Des monuments et 

places publiques ont été 
éclairés en bleu dans la nuit 
du 2 avril en sou en à la 
cause. Ce mouvement a été 
créé en 2010 par Au sm 
Speaks afin d'appuyer la Jour‐
née mondiale de sensibilisa‐

on à l'au sme. 
 
 

 
Le mardi 1er avril : conférence Au ste ou neurotypique, 
l’amour… ce n’est pas facile! 
Dans le cadre du mois de l’au sme, une conférence a été orga‐
nisée au collège Mérici. Plus de 150 personnes ont assisté à 
ce e conférence. Le sujet de la présenta on portait sur l’au‐

sme et les rela ons amoureuses. Quand on est une personne 
au ste et que les interac ons sociales ne sont pas nécessaire‐
ment les ac vités avec lesquelles on est le plus à l’aise, on peut 
vouloir et avoir une vie amoureuse. Quels sont les principaux 
défis à relever par la personne au ste dans le grand dédale 
amoureux? Caroline Simon, sexologue, a animé la conférence 
alors que Vincent Girard et Marjolaine Aubé ont partagé leur 
parcours rela onnel en abordant les difficultés et les défis aux‐
quels ils ont eu à faire face pour sser des liens amicaux et 
amoureux.  
 
 
 

Le jeudi 10 avril : Bach au profit de la Fonda on de l’au sme 
de Québec 
Ce récital de clavecin qui a pris place à la chapelle du Musée de 
l’Amérique francophone me ait en vede e l’œuvre de Bach, 
version Glenn Gould. À l’occasion de ce concert, le claveciniste 
Sylvain Barre e a rendu compte de la carrière extraordinaire 
du pianiste torontois Glenn Gould, au ste avant l’heure. Pas 
étonnant que l’œuvre originale de Bach ait pu toucher profon‐
dément ce pianiste au comportement excentrique. M. Barre e 
a remis 25 % des revenus de la vente des billets de ce concert à 
la Fonda on de l’au sme de Québec. 
 
 
Le jeudi 17 avril : Table ronde Les personnes au stes et les 
rela ons amoureuses 
Ce e ac vité s’est déroulée au Musée de la civilisa on et por‐
tait également sur les personnes au stes et les rela ons amou‐
reuses. On a tendance à voir les personnes au stes comme 
étant asexuées, étrangères aux émo ons et au désir de vivre 
des rela ons amoureuses, pourtant, elles ont des besoins affec‐

fs et physiques comme tout le monde. Animée par Mar n 
Leblanc, chargé de projet au Musée de la civilisa on, la table 
ronde a abordé toutes les ques ons suivantes : Pourquoi est‐ce 
que ce désir est si dérangeant? Quels sont les obstacles rencon‐
trés par les personnes au stes sur leur parcours amoureux? 
Qu’en est‐il de la no on de consentement ? De l’in mité? De 
quelle façon les parents et les intervenants du milieu peuvent‐
ils les aider avec cet aspect de leur vie? Marie‐Andrée Groleau, 
spécialiste en ac vités cliniques au CRDIQ, Judith Gagné, pro‐
fesseure au cégep de Sainte‐Foy, et Caroline Simon, sexologue, 
étaient les spécialistes invités à prendre part à ce e discussion, 
accompagnées de parents et de personnes au stes. 
 
 
Ce e année, nous avons pu bénéficier d’une couverture média‐

que durant tout le mois de l’au sme : 
• Entrevue de Lili Plourde avec Alain St‐Ours, journaliste 
à la radio de Radio‐Canada à l’occasion du brunch de la Fonda‐

on de l’au sme; 
• Reportage au bulle n de nouvelles 18 h de Radio‐
Canada le 6 avril. 
 



Résumé de la conférence par Marie‐Élaine Coulombe 
 
De nombreuses ac vités ont été organisées dans le cadre du 
mois de l’au sme. Parmi ces ac vités, il y a eu une conférence 
organisée en collabora on avec le collège Mérici le 1er avril 
dernier. Ce e présenta on était animée par Caroline Simon, 
sexologue et monitrice à Au sme Québec et me ait en ve‐
de e Marjolaine, 23 ans, et Vincent, 15 ans, tous les deux au‐

stes. Une centaine d’étudiants en éduca on spécialisée assis‐
taient à la présenta on dans le cadre de leurs cours. En voici 
un résumé. 
 
Introduc on de Caroline Simon 
Il est rare de parler de rela ons amoureuses ou de sexualité 
concernant les personnes au stes. Lorsque que l’on aborde  ce 
sujet, il est surtout ques on de personnes neurotypiques de 12 
à 35 ans. Quand on met en place un plan d’interven on pour 
les personnes au stes, les rela ons amoureuses ne sont pas la 
priorité. 
 
Chaque personne au ste est différente, mais de façon géné‐
rale, les personnes au stes ont des difficultés avec les rela ons 
sociales. Il est donc plus difficile d’avoir des rela ons, amicales 
ou amoureuses, quand on ne connaît pas les codes sociaux ou 
qu’on est non verbal. 
 
La volonté d’entrer en rela on est présente chez bien des per‐
sonnes au stes, mais c’est un processus difficile. Elles y arri‐
vent souvent sur le tard, à la fin de la scolarité, période où 
beaucoup d’ami és se forment. Les personnes n’ont pas le 
réflexe de poser des ques ons pour démontrer leur intérêt 
envers l’autre, alors que pour les neurotypiques, mais pas pour 
tous, c’est plus facile. Par culièrement quand on est en mode 
séduc on. 
 
De nombreuses personnes au stes vivent avec l’anxiété, elles 
sont parfois vic mes d’in mida on à l’école ou sur leur lieu de 
travail. Elles n’arrivent plus à faire confiance. Les ques ons 
font fuir le regard. 
 
Les personnes au stes aiment la rou ne et la sécurité, elles 
ont des problèmes avec la spontanéité et le toucher. La princi‐
pale source d’informa on est Internet et, souvent, la pornogra‐
phie sert d’éduca on sexuelle. Si c’est la source d’informa on, 
la personne croit que c’est la réalité, ce qui peut avoir comme 
conséquence un souci de performance, une mauvaise interpré‐
ta on des sen ments de l’autre ou encore une expression du 
désir qui se fait de façon inappropriée. Dans ce dernier cas de 
figure, cela peut aller jusqu’à un risque de judiciarisa on, sur‐

tout pour les garçons, ou de vic misa on, par culièrement 
pour les filles, avec un comportement sexuellement probléma‐

que.  
 
Devant la complexité des rela ons interpersonnelles, de nom‐
breuses personnes au stes finissent par se dire qu’il est plus 
simple de ne pas avoir de rela ons sociales. On doit alors se 
demander pourquoi : par peur du rejet, de l’in mité? Nom‐
breuses sont les personnes au stes qui ont la capacité et le 
désir d’être en couple. Elles ont de belles qualités, dont l’hon‐
nêteté et l’authen cité. Même si la vie de couple ne va pas 
sans certaines contradic ons, en effet, les conjoints peuvent 
être amenés à men r ou se taire pour préserver l’harmonie 
dans la rela on de couple. 
 
En ce qui concerne le parcours amoureux de chacun de nos 
deux par cipants à la conférence, il est différent, tout comme 
leur profil. Marjolaine a 23 ans, elle est étudiante en éduca on 
spécialisée et travaille en tant que préposée aux bénéficiaires; 
elle a eu son diagnos c à 5 ans, mais ne l’a réellement compris 
qu’au cours de ses études universitaires. Elle a un bon réseau 
social, des interac ons avec les gens, elle y travaille de façon 
constante. Toutefois, plus jeune, le non‐verbal était pour elle 
difficile à décoder. Encore aujourd’hui, quand les consignes 
sont trop longues, cela peut lui poser problème.  
 
Pour Marjolaine, ce n’est pas parce qu’une personne est au‐

ste qu’elle ne s’intéresse pas aux autres. Les personnes au‐
stes sont des personnes d’abord et avant tout. Marjolaine est 

passionnée et a une excellente mémoire. Elle est extrêmement 
sensible, pour elle l’honnêteté et la loyauté, c’est pour la vie. 
Elle s’intéresse beaucoup aux autres et elle est capable d’em‐
pathie. D’ailleurs, cela la choque quand on affirme que les per‐
sonnes au stes sont froides et incapables de compassion et 
d’empathie. Marjolaine fait remarquer que même les neuroty‐
piques manquent parfois d’empathie ou de compassion. C’est 
difficile pour n’importe qui d’être authen que ou compa ssant 
365 jours par année. Pour elle, les sen ments sont en par e 
transmis par la famille, la culture ou la société et en par e ac‐
quis, par expérience ou par choix. Il y a des valeurs auxquelles 
on choisit d’adhérer ou non. 
 
Quant à Vincent, il a 15 ans, est étudiant au secondaire et n’a 
encore jamais eu de pe te amie, même s’il est présentement 
amoureux. Il le sait car il a moins le goût de faire des 
« niaiseries »,  sa propre expression, quand il est en sa compa‐
gnie. Il a le goût d’avoir une copine car, lorsqu’il voit ses amis, 
cela a l’air agréable.  Vincent a eu son diagnos c tout récem‐
ment. Le fait de savoir qu’Einstein et Steve Jobs étaient proba‐

Autiste ou neurotypique, l’amour ce n’est pas facile... 

Été 2014 
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blement au stes l’aide à accepter sa différence. Comme il est 
orgueilleux, ces comparaisons ont quelque chose de fla eur. De 
toute façon, le fait d’avoir un diagnos c officiel n’a pas changé 
grand‐chose. Il a une bonne mémoire, mais pas celle des noms. 
Malgré son sens de l’humour, il n’est pas très sociable, il préfère 
de loin être devant un ordinateur. 
 
Éduca on et rela ons affec ves 
Marjolaine considère que le fait d’avoir eu des réponses à ses 
ques ons a été très facilitant dans sa vie affec ve. Une par e de 
son éduca on sexuelle a été assurée par l’école, ses parents ont 
complété en répondant à ses ques ons  sur  « les choses da la 
vie » sans malaise. Tous les parents ne sont pas à l’aise de discu‐
ter de sexualité avec leur enfant, surtout qu’avec les personnes 
au stes, il faut parfois être très explicite, ce qui n’est pas tou‐
jours évident.  
 
Marjolaine est présentement célibataire, et ne cherche pas vrai‐
ment l’âme sœur pour le moment, mais elle a eu quelques par‐
tenaires, Asperger et neurotypiques. On ne tombe pas amou‐
reux d’un statut ou d’un état, mais d’une personne. Elle trouve 
difficile de différencier l’amour de l’a rance physique. Elle ne 
veut pas avoir de partenaire juste à cause de la pression sociale, 
mais plutôt par désir d’entrer en rela on. Elle sait ce qu’elle 
recherche chez un partenaire, la personne doit faire preuve 
d’empathie, être autonome et sociable, désireuse de s’engager 
et ne pas être matérialiste. Pouvoir parler de ses émo ons est 
très important pour Marjolaine. Elle a appris à s’aimer et croit 
que lorsque l’on est bien dans sa peau, on va a rer les bonnes 
personnes qui ne profiteront pas de notre vulnérabilité. Pour 
Marjolaine, être en couple, c’est passer un engagement moral 
avec l’autre personne. Elle ne sait pas encore si elle veut des 
enfants, pour le moment elle souhaite consacrer du temps à la 
cause de l’au sme. Pour ce qui est de pouvoir exprimer son a ‐
rance ou de manifester son intérêt envers une autre personne, 

elle a lu un peu sur le sujet et apprend de ses erreurs. 
 
Vincent a une expérience amoureuse un peu plus limitée. 
Comme men onné précédemment, il n’a pas de pe te amie 
officielle, mais une de ses camarades de classe lui plaît énormé‐
ment. Ayant passé ses études primaires dans une école de gar‐
çons, il a appris plein de choses par les blagues qu’il comprenait 
grâce à des connaissances de base.  
 
Les rela ons sexuelles ne sont pas un sujet qu’il aborde avec ses 
parents. Heureusement pour lui, au secondaire, c’est un profes‐
seur d’éthique qui, se désolant du fait qu’il n’y ait plus de cours 
d’éduca on sexuelle, a donné des informa ons de base à ses 
étudiants.  
 
Même s’il se sent facilement envahi quand il y a trop de garçons 
près de lui, il croit que s’il a une copine, il ne sera pas dérangé 
d’avoir quelqu’un « dans sa bulle ». Pour lui, les rela ons 
sexuelles sont faites pour que ce soit le fun, mais cela ne le 
tente pas vraiment pour le moment. Il n’est pas vraiment stres‐
sé par l’idée d’avoir ou non une copine, sans trop savoir pour‐
quoi. Neurotypique ou Asperger, il n’est pas bien certain de 
pouvoir faire la différence. L’important pour lui est l’honnêteté.  
 
Il est encore trop tôt pour savoir s’il veut des enfants. Sa préoc‐
cupa on actuelle est plutôt de décider dans quel cégep il ira 
étudier dans deux ans. Et en ce qui concerne les différentes fa‐
çons d’exprimer son intérêt envers une autre personne ou re‐
connaître quand quelqu’un se manifeste à son égard, ou encore 
comment avoir un comportement approprié sans geste pouvant 
être mal interprété, Vincent avoue n’avoir aucune idée quant à 
la façon de faire. Et d’ajouter « Mais vous, futurs éducateurs, ce 
sera votre rôle de me l’appendre! ». On ne peut avoir de meil‐
leure conclusion. 
 

Répits 2014 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.  
CHANGEMENT 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 31 
août, les bureaux administra fs seront fermés le vendredi. 
Cela ne change en rien l’horaire des camps d’été. Merci et 
bon été! 

mailto:services@autismequebec.org�


Page  5 

Été 2014 

Le 23e brunch: une autre édition couronnée de succès 

Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communica on 
 
Le brunch annuel de la Fonda on demeure la principale ac vité 
de collecte 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. René Bégin, CPA, CA, associé et président et chef de la direc‐

on chez Lemieux‐Nolet, cabinet de comptables professionnels 
agréés. Plus de 600 personnes ont pris part à l’ac vité qui s’est 
déroulée le dimanche 6 avril, au Patro Roc‐Amadour. Ce e an‐
née encore, le brunch a a eint son objec f de 50 000 $ avec 
l’appui de généreux donateurs. Ajoutons que des prix de pré‐
sence d’une valeur de plus de 13 000 $ 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 dix ans. 
Sans ce précieux apport, il serait très difficile d’organiser une 
ac vité‐bénéfice d’une telle ampleur. Nous remercions tout 
par culièrement messieurs Rodrigue Rousseau et Jacques Ga‐
gnon. 
 
Des partenaires solides et fiables 
La réussite du brunch ne serait rien sans l’appui de plusieurs 
associa ons et organismes. Il est important de noter la collabo‐
ra on indispensable du Patro Roc‐Amadour pour l’organisa on 
logis que et le sou en en cuisine, dont le chef, Thierry Gréaux. 
 
N’oublions pas non plus l’engagement et le sou en d’une qua‐
rantaine de bénévoles. Ce e année encore, nous avons pu 
compter sur la collabora on d’un groupe d’étudiants en ges on 
hôtelière du Cégep Limoilou, campus de Charlesbourg, sous 
l’œil vigilant de leur professeure responsable, Mme Johanne de 
Blois et de Mme Claudia Larochelle, enseignante en ges on hô‐
telière et restaura on. Ils ont assuré un service très profession‐
nel. Nous tenons à les remercier 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 la collabora on de 
quelques professeurs du cégep pour l’étape de prépara on de 
la nourriture, que nous remercions également.  
 
Mme Agnès Maltais, députée de Taschereau, ministre du Travail, 
également ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
ministre responsable de la région de la Capitale‐Na onale et de 
la région de la Chaudière‐Appalaches, s’est encore jointe à 
l’équipe des bénévoles pour le service, un contact que les con‐
vives apprécient vivement. En ce e veille de campagne électo‐
rale, d’autres invités poli ques ont pris part au brunch, dont 
Madame la première ministre, Pauline Marois, la ministre délé‐

guée aux Services sociaux et à la Jeunesse, Mme Véronique 
Hivon, ainsi que M. Pierre‐Karl Péladeau, candidat dans le com‐
té de Saint‐Jérôme. 
 
M. Marcel Fradet a assuré l’anima on du brunch de main de 
maître. Merci à messieurs Raymond Caron et Denys Deslau‐
riers, ainsi qu’à la compagnie Solotech, qui ont assuré la sonori‐
sa on pour une autre année et qui étaient à pied d’œuvre tôt 
un dimanche ma n pour fournir l’équipement et assurer la 
technique du son lors du brunch‐bénéfice. Cela représente une 
contribu on de plus de 1 000 $. 
  
La Fonda on ent à remercier tous les généreux donateurs et 
les nombreux commanditaires de prix. Chaque année, nous 
sommes heureux de pouvoir compter sur leur générosité. Nous 
remercions aussi tous ceux et celles qui ont contribué à la réus‐
site de l'ac vité en donnant un coup de main comme bénévole, 
en vendant ou en achetant des cartes et en sollicitant leurs 
proches, amis et contacts, tant personnels que professionnels, 
pour obtenir des dons ou des prix. C'est plus qu'apprécié.  
 

Un grand merci  
 
À nos fidèles partenaires 
• Super C 
• Club Rotary de L’Ancienne‐Lore e 
• Club Kiwanis de Québec  
• Lemieux‐Nolet 
 
 
   
 
 
 
À nos donateurs officiels  
• Garoy construc on 
• Les Atocas de l’érable 
• Ges on Robgroup Inc. 
• Julien  
• SBI 
• Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
• Banque Na onale 
• Groupe Investors –Lebourgneuf 
• Groupe Créatech 
 
Autres contribu ons à souligner  
Acier Alliance, Boa‐Franc, Boucher & Lor e, Axxess Interna o‐
nal Inc, Renaud Assurances & Ges on de risques, Atrium Inno‐
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va on, CRDI de Québec, NDL Group Co. Ltd, Ven la on Kéno,  
Société immobilière Arbois Inc, Jean For er et Solu on Finox‐
Fab inc. 
 
 

À nos collaborateurs dans l’organisa on du brunch 
• Les étudiants en ges on hôtelière du Cégep Limoilou 
avec la collabora on de Claudia Larochelle et de la professeure 
responsable Johanne de Blois; 
• Solotech pour la sonorisa on, par culièrement Denys 
Deslauriers; 
• Les restaurants McDonald’s de Beauport et Ste‐Anne‐
de‐Beaupré pour avoir fourni le café ma nal; 
• Créa on Anima on Masco es pour la présence des 
masco es Commando et Coolie. 
 
 
Nous tenons aussi à remercier : 
• Discount pour le prêt de camions de transport 
• Ville de Québec pour le prêt de la scène 
• Les bénévoles de la compagnie SBI 
• Les bénévoles du club Rotaract de Québec 
• Les bénévoles de la famille de Mme Line Parent 
 
 

Merci à nos commanditaires principaux : 
 André Latulippe 

 Aquarium de Québec 

 Buanderie HMR 

 Buffet des con nents 

 CAA Québec 

 Château Repotel 

 Claude Grenier, sculpteur 

 Club de Golf de Lotbinière 

 Diffusion culturelle de Lévis (l’Anglicane) 

 Énergie Cardio 

 Fournitures de bureau Denis 

 François Roy, aquarelliste 

 George e Tremblay 

 Hôtel Universel (Montréal) 

 Hôtel Intercon nental Montréal 

 Kimono sushi‐bar 

 La pe te cabane à sucre de Québec 

 Le Capitole de Québec 

 Le Charlemagne 

 Le Théâtre du Trident 

 Lemieux Nolet 

 Lise Lacroix, ar ste peintre 

 Lucille Lévesque, ar ste peintre 

 Les immeubles Perfecto 

 L'Oeuforie 

 Mont‐Sainte‐Anne 

 Musée de la civilisa on 

 Musée des beaux‐arts de Montréal 

 Pourvoirie des Grands ducs 

 Queue de castor, pâ sserie 

 Restaurant Parmesan 

 Restaurants Piaze a 

 Rénove Ravive Québec 

 Resto Délice 

 Sibéria Spa 

 Solotech Inc 

 Sennheiser 

 Théâtre Beaumont St‐Michel 

 Via Rail 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
Le grand prix consistait en un voyage en train 
pour deux personnes, grâce à Via rail, deux nui-
tées à l’hôtel Intercontinental à Montréal ainsi 
que des entrées pour le musée d’art contempo-
rain et le musée des Beaux-arts de Montréal,  
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Mme Agnès Maltais était présente 
ainsi que  la première ministre Mme 
Pauline Marois 

Le président d’honneur, M. René 
Bégin, s’adresse aux convives. 

Le comité organisateur du Hockeython de 
l’Université Laval remet le montant de 
10 600 $ amassé au cours de l’activité. 

M. Marco Fortier, reçoit le grand prix 
des mains du président d’honneur,  
M. René Bégin. 

Notre fidèle  
accordéoniste.  

Les techniciens de Solotech 
s’occupent de la sonorisation 

L’animateur, Marcel ,se 
prépare avant le début des 
présentations 

Kathleen et Chantal s’occupe de la 
table de sensibilisation 

Les mascottes ont fait le bonheur 
des petits et des grands  

Les bénévoles sont prêts 
à accueillir les convives 

Les sourires étaient nombreux 
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Le brunch en image… (suite) 

10 choses à ne pas dire à une personne en fauteuil roulant 

Traduc on  libre de Marie‐Élaine Coulombe 

 
J'ai entendu des choses assez farfelues au cours de mes 
quelques années en tant qu’u lisatrice d’un fauteuil roulant. La 
plupart des gens sont bien inten onnés, mais parfois, ils ne 
sont pas vraiment conscients de ce qu’ils disent... Dans la com‐
munauté des personnes handicapées, il n'est pas rare de plai‐
santer entre nous au sujet de déclara ons déconcertantes en‐
tendues lors de conversa ons que nous avons avec les 
membres de la famille, les amis et les étrangers. Voici le top 10 
de ces déclara ons entendues depuis mon accident et qui, 
même dites avec de bonnes inten ons, ne sont pas vraiment 
réconfortantes. 
 

« Vous êtes vraiment jolie pour quelqu'un en fauteuil roulant. » 
Oui. Les gens disent réellement cela. Il y a ce e idée fausse que 
les personnes en fauteuil roulant sont inintéressantes, mal fa‐
gotées et négligées. Les lésions de la moelle épinière, et les 
autres handicaps, ne font pas de discrimina on à l’égard des 
personnes séduisantes. Certaines personnes en fauteuil roulant 
que je connais sont magnifiques! Mais honnêtement, là n’est 
pas la ques on. Si vous complimentez quelqu'un, c'est génial! 
Mais laisser le fauteuil roulant en dehors de ça. 
 
« J'ai dû u liser un fauteuil roulant quand je me suis cassé la 
jambe, donc je sais exactement ce que vous vivez. » 
Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai eu une conversa‐

on avec un étranger seulement pour entendre parler de ce 

L’action vue des coulisses 

Les tables ont fière allure 

Les étudiants du cégep qui ont assuré 
le service avec leur professeure res-
ponsable, Mme Johanne de Blois. 

Des étudiants prêts et de bonne 
humeur! La touche finale... 

Il faut assurer le ravitaillement afin 
de ne manquer de rien. 

Mme Claudia Larochelle, en-
seignante en gestion hôtelière 
et restauration 
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mois terrible passé avec la jambe dans le plâtre. Ils ont dû alors 
u liser un fauteuil roulant, donc ils comprennent ce que je vis. 
Outre la paralysie, les lésions à la moelle épinière impliquent 
une mul tude d'autres problèmes. Donc, je ne veux pas pa‐
raître insensible, mais il devient difficile année après année de 
sourire et d'écouter le récit de votre brève expérience en fau‐
teuil roulant alors que je suis sor e pour passer une belle soirée 
avec mon mari. 
 
« Vous êtes une source d'inspira on. » 
Il y a des moments où cela est OK, mais il y a aussi des mo‐
ments où ce e phrase me fait juste sen r vraiment mal à l'aise. 
Je vais vous donner un exemple. Un soir, je suis sor e avec mes 
amies dans un club local. Je dansais avec mes amies lorsqu’un 
gars s'approcha et me dit : « vous êtes un véritable inspira‐

on. » À ce moment avec mes amies, j'étais juste une fille nor‐
male, insouciante, sor e pour s'amuser. Mais, on me rappelle 
que « oh ouais. Je suis dans un fauteuil roulant et les gens trou‐
vent inspirant le simple fait que je sois sor e. » Après des an‐
nées passées dans nos fauteuils, nous ne voulons pas être qua‐
lifiés d'inspirants juste parce que l’on conduit pour aller à l'épi‐
cerie, au gym, ou que l’on assiste à un événement spor f. 
« Vous êtes une source d'inspira on » équivaut à dire « Si 
j'étais vous, je ne pense pas que je serais capable de qui er ma 
maison. » Si cela vous inspire, c'est très bien. Mais nous n'ai‐
mons pas nous faire dire à quel point nous sommes incroyables, 
pour le simple fait d’accomplir les tâches quo diennes que 
vous faites. D’autres me disent qu'ils n'arriveraient jamais à 
gérer ce e situa on avec autant de grâce. Vous seriez étonné. 
Ce e blessure n’est pas sans affecter la plus volontaire des per‐
sonnes, mais une grande majorité d'entre nous allons finale‐
ment con nuer à vivre. 
 
« J'étais seulement sta onné pour une minute. » 
Ne le faites pas. Tout simplement. C'est 
l’excuse numéro 1 que l’on nous donne à 
nous les personnes en fauteuil quand nous 
confrontons quelqu'un qui est sta onné 
illégalement dans un espace réservé pour 
personne handicapée. Outre le fait que ce 
n'est généralement pas la vérité, je ne de‐
vrais pas avoir à a endre après une personne valide par e faire 
une course, même rapide. Je rencontre un problème de sta‐

onnement réservé occupé par quelqu’un qui ne devrait pas y 
être, au moins une fois par semaine. Les personnes qui ont be‐
soin de ces espaces réservés ont aussi des horaires à respecter 
et des endroits où elles doivent se rendre. Il vous suffit de mar‐
cher 50 mètres supplémentaires :  j’aimerais certainement pou‐

voir le faire... 
 
« Il n’arrive rien pour rien. » 
Pour de nombreuses personnes qui vivent des moments diffi‐
ciles, ce e pensée les arrache à la dépression et leur donne de 
l’espoir. Pour d'autres, c'est une autre façon de dire « le des n 
a voulu que tu sois blessé afin que d'autres se rendent compte 
que leurs vies ne sont pas si mal après tout. » Mon avis? Ce 
n’est ni l’un ni l’autre. Je suis peut‐être en désaccord avec ce e 
phrase, mais elle ne m’offense pas. Parfois de très mauvaises 
choses arrivent à de bonnes personnes, et c’est tout. Dans cer‐
tains cas, vous pouvez vous élever au‐dessus d'une tragédie et 
lui donner une raison d’être en choisissant de lui donner un 
sens posi f. Dans d'autres cas, cela peut être tout simplement 
un événement horrible qui n’a pas une significa on par cu‐
lière, mais qui nécessite un certain temps pour s'adapter et 
guérir. 
 
« Perme ez-moi de vous aider! » [ se précipitant vers moi] 
Sans aucun doute, ce bon samaritain essaie juste d'être gen l! 
Mais perme ez‐moi de vous expliquer pourquoi je déteste ça 
quand même. Quand j'ai été blessée, beaucoup de choses sont 
devenues hors de mon contrôle. Il y a une longue liste de 
choses que je ne peux plus faire sans l'assistance de quelqu'un 
et le fait de perdre mon indépendance peut parfois me faire 
perdre ma capacité à me sen r « normale ». Donc, si je suis à 
l'épicerie et que vous me voyez me pencher pour ramasser 
mon téléphone portable, laissez‐moi une chance de le faire. Je 
vous jure que les gens dans ma situa on ont pris l'habitude de 
demander de l'aide et nous n’hésiterons pas à le faire si nous 
en avons vraiment besoin. De plus, nous n'avons généralement 
pas besoin d’aide pour entrer dans nos voitures ou pousser nos 
chaises. Nous ne serions pas seuls si nous ne pouvions pas le 
faire! Nous apprécions le fait que les gens veuillent se rendre 
u les, mais je me sens presque comme si je devais me défendre 
contre ces personnes bien inten onnées afin que je puisse ap‐
prendre à faire les choses par moi‐même. 
 
 
« Vous vous êtes trouvé un homme loyal. » 
Le fait que mon mari ait choisi de rester avec moi après mon 
accident n'est pas ce qui fait de lui un homme responsable, car 
sa décision n'était pas fondée sur la morale. Rester avec quel‐
qu'un « parce que c'est la bonne chose à faire » est en fait la 
mauvaise chose à faire. Vous devez choisir de rester avec quel‐
qu'un parce que vous l’aimez, tout simplement. Donc, quand 
les gens lui serrent la main en lui disant qu’il est un « vrai 
homme », parce qu’il reste avec moi, pour ensuite me dire que 

10 choses à ne pas dire… (suite) 
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10 choses à ne pas dire… (suite) 

je suis chanceuse de l’avoir, cela me laisse un arrière‐goût dans 
la bouche. C'est une conversa on que Chris et moi avons eue 
avec de nombreux couples vivant la même situa on que nous. 
Personne ne veut être félicité pour ne pas qui er quelqu'un 
qu'il aime vraiment. 
 
« Avec vos efforts et votre a tude, je sais que vous allez mar-
cher à nouveau. » 
Cela ne fonc onne pas de ce e façon, mais oh comme j’aime‐
rais que ce soit le cas! Si une lampe n'est pas branchée, je vous 
assure que même avec une bonne a tude, vous ne pourrez 
pas l’allumer, même en essayant très fort. Certaines personnes 
ont des blessures moins graves alors pour elles, un programme 
rigoureux de thérapie donnera des résultats. Mais pour beau‐
coup d'entre nous, il ne se produira rien sans le recours à la 
science. De nombreuses personnes ont récupéré des fonc ons 
même avec une mauvaise a tude et des millions d’autres sont 
encore dans leurs fauteuils même avec beaucoup de détermi‐
na on. Si vous croyez que l'effort et l'a tude sont une solu on 
pour une guérison, alors la prochaine fois que vous serez au 
milieu d’un orage, appelez‐moi quand vous l’aurez fait s’éloi‐
gner. 
 
« Il est bon de vous voir dehors. » 
Je ne parle pas du scénario où je tombe sur un vieil ami dans un 
restaurant, je parle du cas où de parfaits étrangers viennent 
vers moi pour me dire ça. Je ne suis même pas certaine de ce 
que cela est censé vouloir dire. Est‐ce que la société pense que 
nous sommes tous des ermites? Une vaste majorité d'entre 
nous aimons sor r de notre maison. Je vous le jure! 
 
« Le ton de voix d’un enseignant au préscolaire. » 
Je ne suis pas sûre de ce qui mo ve les gens que je rencontre 

pour la première fois à me parler avec ce e voix haut perchée, 
mais c'est un peu bizarre. Et je ne parle pas de gen lles vieilles 
dames. Je parle de personnes de mon âge. Si vous rencontrez 
un adulte qui n'u lise pas un fauteuil roulant, vous n’allez pas 
lui dire (ici, insérer une voix d’enseignant au préscolaire) : 
« C'est tellement agréable de vous rencontrer ma chérie! » Je 
souris et j’ai une réac on enthousiaste en réponse, mais je pré‐
fère de loin avoir une interac on plus adaptée à mon âge.   
 
Si vous avez déjà dit une de ces phrases, ne vous sentez pas mal 
(sauf si vous avez volé une place de sta onnement réservée 
aux personnes handicapées!) Nous ne sommes pas en colère ou 
offensés, mais nous voulons que les gens comprennent. Nous 
ne sommes pas une source d’inspira on du simple fait que 
nous vivons notre vie de tous les jours ou accomplissons les 
tâches banales auxquelles, en tant qu’adultes, nous sommes 
souvent contraints. Les partenaires valides des personnes han‐
dicapées ne sont pas des héros. Ils adorent leurs proches 
comme n’importe qui d'autre. Pas besoin de nous taper dans le 
dos (ou sur LA TÊTE!) juste parce que nous sortons de nos mai‐
sons. Je ne parle peut‐être pas pour tout le monde, mais je sais 
que je dis ici ce que tant de gens dans ma situa on aimeraient 
que les personnes valides sachent. Si vous aviez un handicap, 
ces choses ne vous dérangeraient pas?  
 
 
Rachelle Friedman est une blogueuse, porte‐parole et ambassa‐
drice de la communauté des blessés de la moelle épinière. 
 
Cet ar cle est ré du site de mobilitysource.com. 
 
 
 

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 encore ce e année par les organisateurs 
de l'événement, qui s’est tenu le 29 mars 2014. Ils ont amassé 10 600 $ qui ont été 
remis à la 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. L’équipe gagnante 
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Nous tenons à remercier tous les organisateurs, dont messieurs Antoine Lapointe, Laurent Bilodeau et Francis Desbiens, ainsi que 
la trentaine de bénévoles dont faisait aussi par e M. Samuel Lapointe, qui ont rendu ce e ac vité possible! C’est une belle dé‐
monstra on de solidarité de la part de tous les par cipants! 
 
Souper-bénéfice au profit de la Fonda on de l’au sme de Québec 

Le 26 avril, les Chevaliers de Colomb du Conseil Notre‐Dame‐des‐Lauren des ont organisé un souper 
spaghe  au profit de la Fonda on de l’au sme de Québec. Plus de 4 000 $ ont été remis à la Fonda‐

on à ce e occasion. Merci aux organisateurs, par culièrement à Mme Marie‐Claude Beaulieu et  
M. Mar n Villeneuve, ainsi qu’à tous les par cipants de l’ac vité.  
 
Sur la photo, M. Denis Labonté, président de la Fonda on de l’au sme de Québec, reçoit le chèque des mains de  M. Mar n 
Villeneuve, organisateur de l’ac vité, M. Gérard Deltell, député de Chauveau était présent. 

 
 
La Fonda on de la Fédéra on des médecins spécialistes : un partenaire au grand cœur! 
Le 28 avril dernier, la Fonda on de la Fédéra on des médecins spécialistes du Québec a accor‐
dé un sou en financier de 34 517 $ à Au sme Québec. Ce montant perme ra à l’associa on 
d’offrir des répits supplémentaires d’une journée le dimanche. En effet, l’aide accordée servira  
à la rémunéra on des 11 moniteurs qui, pendant 32 semaines, accueilleront 12 jeunes chaque dimanche.  
 
Au sme Québec ent à remercier la Fonda on de la Fédéra on des médecins spécialistes du Québec pour cet appui financier qui 
contribue à bonifier son offre de services et, par conséquent, à mieux répondre aux besoins des familles. 
 
 
Octroi de 12 139 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opéra on Enfant Soleil 

Le 1er mai dernier, Au sme Québec s’est vu reme re la somme de 12 139 $ par le Fonds Josée Lavigueur 
d’Opéra on Enfant Soleil. Ce e somme contribuera à financer une par e des coûts de la répara on du toit 
de la piscine. La piscine est une installa on des plus populaires auprès des jeunes fréquentant nos services. 
Elle offre des avantages indéniables, tant pour la pra que du sport que pour ses propriétés thérapeu ques. 
Avec les années, la toiture avait subi des dommages. Les travaux ont permis de changer la couverture, instal‐
ler des pare‐vapeurs ainsi qu’un nouveau système de ven la on. Ces travaux perme ront aux usagers de 

pouvoir con nuer à u liser la piscine encore de nombreuses années. Au sme Québec ent à remercier le Fonds Josée Lavigueur 
d’Opéra on Enfant Soleil pour sa contribu on financière. 
 
Le Grand McDon au profit de la Fonda on de l’au sme de Québec 
Le Grand McDon s’est déroulé le mercredi 7 mai 2014, dans les 1 400 restaurants McDo‐
nald's à travers le Canada. Lors du Grand McDon, un dollar sur la vente de chaque sand‐
wich Big Mac®, repas Joyeux fes nMD et boisson chaude de la gamme espresso McCafé 
est remis à des organismes de bienfaisance pour enfants partout au pays ou aux Manoirs 
Ronald McDonald. Les 5 restaurants McDonald’s de Beauport et Sainte‐Anne‐de‐Beaupré 
ont choisi 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 20 170 $ qui a été remis à la Fonda on de l’au‐
sme de Québec. Ce montant a contribué à soutenir les ac vités organisées par Au sme 

Québec, en par culier la répara on du toit de la piscine. 
 
La Fonda on de l’au sme de Québec ent à féliciter les restaurants McDonald’s de Beau‐
port et Sainte‐Anne‐de‐Beaupré pour ces magnifiques résultats. Nous tenons à souligner le 
travail de tous les membres de l’équipe de McDonald’s qui s’étaient donné comme défi de 
dépasser l’objec f : leur mo va on et leur dynamisme faisaient plaisir à voir. Nous voulons 
aussi remercier les bénévoles qui ont pris de leur temps pour appuyer la cause en étant 

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

Marie-Élaine Coulombe, agente de com-
munication et M. Denis Labonté, président. 
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Merci partenaires….(suite) 

présents dans les restaurants pour ce e journée spéciale, leur collabora on a été grandement appréciée. Finalement, nos remer‐
ciements 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 belle collecte de fonds. 
 
 
Spectacle du groupe Rising Skills 

Le 21 juin, un groupe composé de cinq jeunes passionnés âgés de 14 à 20 ans, dont un 
jeune au ste, a donné un spectacle électrisant au centre communautaire Lebourgneuf. 
Plus de 200 personnes y ont assisté. Les organisateurs ont choisi de reme re les profits de 
la soirée à la Fonda on de l’au sme de Québec. La somme de 2 565 $ a été récoltée à 
ce e occasion. De nombreux classiques de la musique rock ont été livrés avec talent et 
enthousiasme. Nous tenons à remercier les organisateurs de ce e soirée, ainsi que les 
jeunes musiciens et le photographe qui ont choisi de reme re leur cachet à la Fonda on.  
M. Richard Marcoux, nouveau président de la Fonda on de l’au sme de Québec, était pré‐
sent pour recevoir les profits de la soirée (à droite sur la photo). 
 

 
Fonda on Maurice-Tanguay 
Un merci tout par culier à la Fonda on Maurice‐Tanguay, un précieux partenaire, qui nous a offert gracieusement la nouvelle 
cuisinière aux répits de Québec et un divan‐lit pour ceux de Portneuf. 
Pour plus d’informa on, consultez le site de la fonda on h p://www.fonda onmauricetanguay.com/.  
 

Corvées de printemps 

Au sme Québec a la chance de pouvoir compter sur plusieurs partenaires. Ce sou en prend souvent la forme de subven on 
ou de don, mais parfois, il se présente plutôt sous la forme de bénévoles. Et ces derniers sont essen els à l’entre en d’un 
terrain de 75 000 pieds carrés. Ce terrain est indispensable à la tenue d’un camp d’été, il est important qu’il bénéficie d’un 
entre en. Et ce printemps, nous avons été par culièrement comblés! 
 
7 juin  
Par l’entremise de Centraide, douze bénévoles de la compagnie Mul force sont venus faire plusieurs travaux :  

 Peindre les ves aires de la piscine 

 Changer les plafonniers et les ampoules à la piscine 

 Ne oyer le potager et désherber dans la cour, tondre le gazon et ne oyer les bordures 

 Planter une haie de cèdres 

 Installer le trampoline et les balançoires 
Et bien d’autres choses encore! 
Ce furent quatre heures de travaux intenses et épuisants, mais combien extraordinaires! 
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10 juin 
Encore une fois, nous avons pu compter sur les bénévoles de la compagnie PricewaterhouseCoopers. Comme à chaque année, 
nous leur donnons un défi à relever! Après l’installa on d’un module de jeux et de balançoires, il s’agissait de démolir le muret 
de ciment arrière et de me re de la terre et du gazon. 
Ayant déjà tout terminé à midi, ils ont con nué de ne oyer le terrain et d’installer les gazebos. 
Une belle corvée, et le terrain est maintenant magnifique! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 juin 
Finalement, nous avons pu compter sur les employés d’Aon. Considérant la température exécrable, ils se sont lancés dans le 
grand ménage de la maison. Rien ne leur a échappé : cuisine, salle de bain, lingerie. Tout était impeccable à leur départ. 
Il faut aussi souligner les heures inves es par Denis Labonté. Il a plâtré les trous des ves aires avant qu’ils ne soient peints, il a 
taillé les planches pour les nouveaux bancs du camp, il a préparé la terre du potager et, avec sa conjointe Gine e Côté, ils ont fait 
les planta ons.  
Merci à nos deux anciens présidents de tout ce qu’ils font encore pour nous! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Merci à Danielle Boissonneault qui est venue désherber pendant que sa fille était en répit, à Noëlla St‐Pierre, son conjoint et son 
fils, qui sont venus donner un coup de main pour finir de tailler les haies et désherber. 
 
Merci à Lucien Jean, inépuisable sur le tracteur, et à Denis Poulin, sur la tondeuse. Mais ils ont besoin d’aide! Si d’autres 
membres venaient une fois dans l’été faire les découpes avec la tondeuse, ils leur simplifieraient grandement la tâche! 
 
 

Merci à tous et à toutes. Nous espérons n’avoir oublié personne. Si oui, nous nous en excusons. Mais nous sommes choyés de 
pouvoir compter sur autant de bénévoles. 

Corvées de printemps… (suite) 
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Nouveautés au centre de documentation et matériathèque 

Titre : Au sme et TSA, quelles réalités pour les parents au Québec? 
Sous la direc on de Catherine Des Rivières‐Pigeon et Isabelle Courcy 
Éditeur : Presses de l’Université du Québec 
168 pages 
 
Au sme, troubles envahissants du développement (TED), troubles du spectre de l'au sme (TSA)… Aujourd'hui, presque tout le 
monde connaît, dans son entourage éloigné ou immédiat, un enfant ayant reçu l'un de ces diagnos cs. Être parent d'un enfant 
a eint par l'un de ces troubles cons tue en effet une réalité de plus en plus courante. Afin de mieux comprendre le quo dien et 
les besoins des parents concernés, les auteures ont voulu leur donner la parole, en menant des recherches sur l'expérience des 
pères et des mères par l'entremise de ques onnaires et d'entrevues. Cet ouvrage présente une synthèse des résultats de leurs 
travaux, sous une forme plus accessible, et propose des solu ons concrètes pour que soient mises en place des pra ques 
d'interven on qui correspondent véritablement aux besoins des parents. 
 
 
Titre : Bientôt ados! Pe t guide sans tabou de la puberté 
Auteur : Jacqui Bailey 
Éditeur : Casterman 
79 pages 
 
Dans la grande famille humaine, les garçons et les filles ne sont pas tout à fait pareils. La puberté amène d'incroyables change‐
ments qui bouleversent le corps de l'enfant, de la tête aux pieds. C'est ce e période pas comme les autres que cet ouvrage pré‐
sente de manière détaillée. Il répond à toutes les ques ons qui peuvent tracasser au sujet de la puberté: Quand, comment et 
pourquoi toutes ces transforma ons? Que va‐t‐il vraiment se passer ? Et pour les amis et les copains ? Avec franchise et hu‐
mour, ce livre parle de toi, de moi… de nous tous! ‐ À par r de 10 ans. 
 
 
Titre : Déficience intellectuelle et au sme. Pra que d’inclusion scolaire 
Sous la direc on de Pauline Beaupré, avec la collabora on de Gabrielle Bouchard 
Éditeur : Presses de l’Université du Québec 
301 pages 
 
Intervenir sur les plans pédagogique et comportemental auprès des élèves présentant un trouble du spectre de l'au sme ou 
une déficience intellectuelle comporte de mul ples défis. Les probléma ques sont vastes et les moyens d'interven on ne sont 
pas suffisamment connus. Réunissant les textes de plusieurs professionnels et chercheurs, l'ouvrage met à profit l'expérience de 
pra ques exemplaires afin de favoriser une meilleure inclusion des élèves en difficulté. Il traite notamment de communauté 
d'appren ssage professionnelle, de coenseignement, de la mise en images de concepts abstraits, de li érature jeunesse, d'ap‐
pren ssage coopéra f, de pédagogie créatrice, d'autodétermina on et d'équipe de sou en au plan d'interven on de parcours 
de forma on axé sur l'emploi. 
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