
Activités du mois de l’autismeActivités du mois de l’autismeActivités du mois de l’autismeActivités du mois de l’autisme    
 
Le mois d’avril est toujours un peu particulier pour Autisme 
Québec, puisque c’est le mois de l’autisme. Il y a beaucoup 
d’effervescence car diverses activités sont organisées soit 
dans le but de sensibiliser les gens à l’autisme et à ses di-
verses réalités, soit pour recueillir des fonds qui permet-
tront à Autisme Québec de poursuivre sa mission et d’offrir 
des services spécialisés.  
 
Vous retrouverez donc dans ce numéro un spécial mois de 
l’autisme. Veuillez noter que le Contact en bref Contact en bref Contact en bref 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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En mai dernier, Autisme Québec 
s’est vu remettre un octroi de 4 019 $ 
par Opération Enfant Soleil, Fonds 
en santé sociale.  
 
Cette somme permettra de renouve-
ler les ordinateurs utilisés par les 
jeunes fréquentant les services d’Au-
tisme Québec et d’acheter des logi-
ciels stimulants.   
 
Merci à Opération Enfant Soleil pour 
cet appui financier bien apprécié! 
 
Opération Enfant Soleil est un orga-
nisme à but non lucratif qui amasse 

des fonds pour soutenir le dévelop-
pement d’une pédiatrie de qualité et 
contribuer à la réalisation de projets 
d’intervention sociale pour tous les 
enfants du Québec.  
 
Les sommes recueillies par Opéra-
tion Enfant Soleil sont réparties 
entre les quatre grands centres pé-
diatriques du Québec que sont le 
Centre mère-enfant du CHUQ à 
Québec, le CHU Sainte-Justine de 
Montréal, L'Hôpital de Montréal 
pour enfants du Centre universi-
taire de santé McGill et le CHU de 
Sherbrooke. Des octrois sont égale-

ment versés aux centres hospita-
liers et aux organismes régionaux 
dont les projets ont été préalable-
ment analysés par des comités indé-
pendants et approuvés par le con-
seil d'administration d'Opération 
Enfant Soleil.  
 
 
 

Un octroi d’Opération Enfant Soleil pour Autisme Qu ébec 
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L’ensemble de l’argent amassé tout au long de l’année 
par la Fondation de l’autisme de Québec vient aider le 
financement des services spécialisés dispensés par Au-
tisme Québec. 
 
Le 22Le 22Le 22Le 22eeee    brunch : une autre édition couronnée de succèsbrunch : une autre édition couronnée de succèsbrunch : une autre édition couronnée de succèsbrunch : une autre édition couronnée de succès    
Le brunch annuel de la Fondation demeure sa princi-
pale activité de collecte de fonds. Cette édition s’est dé-
roulée sous la présidence d’honneur de M. Richard Fer-
land, directeur général de la caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency.  Près de 700 personnes ont pris 
part à l’activité qui se tenait le dimanche 7 avril au Pa-
tro Roc-Amadour. Une assistance record! Cette année 
encore, le brunch a atteint son objectif de 50 000 $ grâce 
à l’appui de généreux donateurs. Ajoutons que des prix 
de présence d’une valeur de plus de 17 000 $ ont été of-
ferts, grâce à la participation de nombreux commandi-
taires. 
 
Nous devons aussi souligner la contribution fidèle de 
Super C, qui fournit toute la nourriture depuis plus de 
dix ans. Sans ce précieux apport, il serait impossible 

d’organiser une activité-bénéfice d’une telle ampleur. 
 
Des partenaires solides Des partenaires solides Des partenaires solides Des partenaires solides     
La réussite du brunch ne serait rien sans l’appui de plu-
sieurs associations et organismes. Il est important de 
noter la collaboration indispensable du Patro Roc-
Amadour pour l’organisation logistique et le soutien en 
cuisine. 
 
N’oublions pas non plus l’engagement et le soutien d’une 
quarantaine de bénévoles. Cette année, nous avons pro-
fité de la contribution d’un groupe d’étudiants en ges-
tion hôtelière du Cégep Limoilou, campus de Charles-
bourg, sous l’œil vigilant de leur professeure respon-
sable, Mme Johanne de Blois. Ils ont assuré un service 
des plus professionnels en plus d’ajouter une touche 
d’élégance à cette activité familiale. Nous tenons à les 
remercier d’avoir accepté de se lever si tôt pour une 
bonne cause. Nous avons aussi bénéficié de la généreuse 
collaboration de quelques professeurs du cégep pour les 
étapes de préparation et de service (Isabelle et Manon) 
du brunch et les en remercions.  

Faites Briller en bleuFaites Briller en bleuFaites Briller en bleuFaites Briller en bleu    
Light it Up Blue « Faites briller en bleu » a été créé par 
Autism Speaks afin d’appuyer la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme tenue le 2 avril. Ce jour-là, 
plusieurs monuments célèbres de par le monde adoptent 
un éclairage bleu en signe de soutien. En 2012, ce sont 
près de 3000 bâtiments dans plus de 600 villes de 45 
pays qui ont été illuminés. De nombreuses institutions 
ont été invitées à suivre ce mouvement mondial. Et, 
pour la première fois au Québec, plusieurs villes y ont 
pris part. Des monuments et places publiques ont été 
éclairés en bleu dans la nuit du 2 avril en soutien à la 
cause. À Québec, le Palais Montcalm et les chutes Mont-
morency ont pris part au mouvement.  

Conférence au collège MériciConférence au collège MériciConférence au collège MériciConférence au collège Mérici    
La 2 avril s’est aussi déroulé une conférence sur l’au-
tisme et l’emploi au collège Mérici. Vous pouvez lire un 
compte-rendu de cette conférence en page 7.  
 
 
En route vers l’autonomieEn route vers l’autonomieEn route vers l’autonomieEn route vers l’autonomie    
La formation En route vers l’autonomie, qui devait se 
dérouler au CRDI de Québe le samedi 13 avril, a été 
annulée faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

Tout au long du mois, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) et ses associations régionales ont dévoilé 
quatre portraits de personnes autistes (Lucas, Steven, Julien et Laura), originaux, uniques et vrais, évoluant 
dans leur quotidien, sous forme de capsules vidéo diffusées à la télévision et sur le Web. Avec cette campagne, la 
FQA souhaitait mieux informer la population sur ce qu’est l’autisme, et l’inviter à re-découvrir ces personnes trop 
souvent perçues à travers le prisme des clichés. Le porte-parole provincial, Nicola Ciccone, a participé de manière 
active à cette campagne, en y prêtant notamment son image et sa vision. 

Brunch de la Fondation de l’autisme de Québec 
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Mme Agnès Maltais, députée de Taschereau et ministre 
du Travail, ministre de l’Emploi et de la Solidarité so-
ciale ainsi que ministre responsable de la Capitale-
Nationale et de la région de la Chaudière-Appalaches, 
s’est jointe à l’équipe des bénévoles pour le service, un 
contact que les convives apprécient vivement. 
M. Raymond Coté, député de Beauport-Limoilou, est 
aussi venu démontrer son soutien à la cause de l’au-
tisme en effectuant une visite en fin de matinée.  
 
M. Marcel Fradet a assuré l’animation du brunch de 
main de maître tandis que l’entreprise Solotech s’est, de 
nouveau cette année, chargée de la sonorisation. L’orga-
nisation de cette activité a été rendue possible grâce à la  
collaboration de ces nombreux partenaires. 
 
Un grand merci 
 
À nos fidèles partenairesÀ nos fidèles partenairesÀ nos fidèles partenairesÀ nos fidèles partenaires    
• Super C 
• Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 
• Club Rotary de L’Ancienne-Lorette 
• Club Kiwanis de Québec  
 
    
    
    
    
    
    
À nos donateurs officiels À nos donateurs officiels À nos donateurs officiels À nos donateurs officiels     
• Acier Nova 
• Centre financier aux entreprises de la Capitale 
• Groupe Createch 
• Groupe Investors, bureau Lebourgneuf 
• Julien inc. 
• Les Atocas de l’érable 
• Les Gicleurs Québécois 
• Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
• REMTEC 
• SBI 
 
À nos commanditaires principauxÀ nos commanditaires principauxÀ nos commanditaires principauxÀ nos commanditaires principaux    : : : :     
• Atelier D.A.W 
• Auberge Harris 
• Buffet des continents  
• CAA Québec  

• Château Repotel 
• Claude Grenier 
• Claudette Côté-Veilleux 
• Comfort Inn Centre-ville, Montréal 
• Comfort Inn de Drummondville 
• Comfort Inn de Rivière-du-Loup 
• Croisières AML 
• DaysInn Berthierville 
• DAW Équipement 
• Evenko 
• Four Points Sheraton de Lévis 
• François Roy, peintre 
• Groupe Sutton 
• Golf Le Grand Portneuf 
• Hôtel Gouverneur Relais 
• Hôtel Lord Berri 
• Hôtel Quality Airport de Montréal 
• Hôtel Quality Inn, rue Bouvier  
• Hôtel Quality Inn de Drummondville 
• Hôtel Quality Inn de Matane 
• Hôtel Universel Montréal  
• IBM 
• L’Anglicane – Diffusion culturelle de Lévis 
• Lavertue extrême karting 
• Le Capitole et Christian Pageau 
• Le Charlemagne 
• Les Gestions Sylvie St-Germain Inc. 
• Les Intérieurs Tandem 
• Lise Lacroix 
• Lucille Lévesque, artiste peintre 
• Marcel Fradet 
• Ministre de la Culture et des Communications 
• Musée d’art contemporain de Montréal 
• Nadine Lessard 
• Pourvoirie des Grands Ducs 
• Rénove Ravive Québec  
• Sibéria Spa 
• Sennheiser 
• Solotech 
• Via Rail 
• Zonespa – Mont Ste-Anne 
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Le brunch en images  

 

La ministre Agnès Maltais 
s’adresse aux gens assemblés. 

M. Marc-Antoine Reid, 
groupe Investors, 
bureau Lebourgneuf 
remet la somme de 
1000$ à la Fondation. 

Messieurs André Genest, directeur d’agence, et 
Olivier Milot, directeur des ventes  remettent le 
chèque de 10 000 $ de l’Industrielle Alliance, 
agence de Ste-Foy pour les camps d’été. 

Laurent Bilodeau, Francis Desbiens et Antoine 
Lapointe, organisateurs du Hockeython de l’Uni-
versité Laval confirment l’atteinte de l’objectif qui 
était de 10 000 $. 

M. Richard Ferland, directeur de la caisse 
Desjardins des Chutes Montmorency, remet 
le montant amassé auprès des caisses du 
mouvement Desjardins de la région. Des bénévoles à l’œuvre et de 

bonne humeur. 

M. Marcel Fradet a assuré l’animation. 

Raymond de chez Solotech 
s’occupe de la sonorisation. 

Les sourires étaient 
nombreux. 
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Les étudiants du cégep à l’œuvre... 

Chatprise était de la partie. 

Mme Pistache a fait 
la joie des enfants. 

Le Renard manga 
était présent. 
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Le Talent Show 

La marche de sensibilisation 

Cette année s’est déroulée la 7e édition du Talent Show 
d’Autisme Québec au Musée de la civilisation. La salle 
était bondée et l’émotion était au rendez-vous. Le Ta-
lent Show, c’est un spectacle de variété mettant en ve-
dette une vingtaine d’artistes, tous autistes. À travers 
le chant, la musique, l’imitation, l’improvisation, la 
mise en scène, les jeunes artistes se sont accordés en-
semble pour offrir une prestation originale. Le spectacle 
présentait une succession de numéros, tous différents 
les uns des autres. Kathleen Roy a assuré la mise en 
scène de tout ce beau monde alors que Miriane Rouil-
lard a supervisé la direction musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Talent Show propose ainsi une manière différente et 
originale de stimuler le côté artistique de jeunes âgés de 
9 à 35 ans. Il s’agit aussi d’un excellent moyen de sensi-
biliser le public aux diverses particularités des per-
sonnes autistes. Cette activité a été rendue possible 
grâce à la précieuse collaboration du Musée de la civili-
sation, de l’ULSCN (Unité de loisir et de sport de la Ca-
pitale-Nationale) et de la Division du loisir communau-
taire et du développement social de la Ville de Québec. 
Nous remercions aussi Limoilou en vrac qui nous prêtés 
les locaux pour les répétions nécessaires à la présenta-
tion d’un tel spectacle. 
 
 
 

Le mois de l’autisme s’est clôturé avec la marche de sen-
sibilisation, le 27 avril. Plus de 150 personnes se sont 
donné rendez-vous à la place D’Youville. Nous avons 
profité d’une belle journée ensoleillée, ce qui a permis 
de joindre l’utile à l’agréable. M. Christian Pageau nous 
a fourni un système de son qui a permis aux différents 
intervenants, dont M. Raymond Côté, député de Beau-
port-Limoilou, de s’adresser à la foule présente. Nous 
remercions aussi Mme Caroline Delisle qui avait préparé 
de magnifiques ballons en forme de poissons qui ont été 
très populaires auprès des enfants.  
 
Un autre favori, Vladimir le clown, a assuré l’animation 
au grand plaisir des enfants et de leurs parents. De 
plus, de jeunes maquilleuses bénévoles transformaient 
les enfants en papillon, chat ou tigre féroce selon l’inspi-
ration du moment. Bien sûr, la mascotte Chatprise était 
fidèle au poste. Cette activité a été rendue possible 
grâce à la collaboration de la Ville de Québec. 
 
 À travers le Québec, plus de 4 000 personnes se sont 

réunies à l’occasion de cette grande marche de sensibili-
sation. Il s'agit d'une belle occasion de sensibiliser la 
population et, pour certaines associations régionales 
participantes, d’amasser des fonds pour financer des 
services directs aux familles. Ce rassemblement de fa-
milles d’enfants et d’adultes autistes permet aussi aux 
gens de se rencontrer et d’échanger dans un cadre con-
vivial. 
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Conférence sur l’autisme et l’emploi 

CompteCompteCompteCompte----rendu de Marierendu de Marierendu de Marierendu de Marie----Élaine CoulombeÉlaine CoulombeÉlaine CoulombeÉlaine Coulombe    
 
Dans le cadre du mois de l’autisme, une conférence a été 
organisée au collège Mérici. Le sujet de la présentation 
portait sur l’autisme et l’emploi. Cependant, avant d’en-
trer dans le vif du sujet, l’intervenante communautaire 
d’Autisme Québec, Marie-Joëlle Langevin, a d’abord fait 
une brève présentation du nouveau DSM-5, dont la pu-
blication en mai dernier n’est pas sans susciter bien des 
questions. 
 
Dans cette nouvelle mouture, l’autisme, le syndrome 
d’Asperger et le trouble envahissant du développement 
non spécifié sont regroupés sous la grande famille de 
troubles du spectre autistique (TSA). On parle mainte-
nant de degré de sévérité ou d’intensité des symptômes 
(continuum) pour situer la personne dans le spectre de 
l’autisme plutôt que de l’appartenance à un sous-groupe 
TED.  
 
Exit aussi la triade autistique. En effet, le domaine de 
la communication devient indissociable de celui des ha-
biletés ou interactions sociales pour ne former qu’une 
seule sphère. Les TSA se caractérisent donc particuliè-
rement par des altérations qualitatives et quantitatives 
dans deux sphères de vie de la personne :  
• la communication verbale et non verbale ainsi que les 

habiletés sociales; 
• la variété des intérêts et des comportements. 
 
Pour plus de détails, nous vous suggérons de lire à ce 
sujet l’article d’Anne-Marie Nader, d’Isabelle Soulières 
et de Laurent Mottron, paru dans l’Express (juin 2013, 
no 6), le bulletin de la Fédération de l’autisme, pour 
plus de détails concernant la nouvelle nomenclature. 
(NDLR)  
 
Selon Marie-Joëlle, cette nouvelle nomenclature va pro-
bablement modifier la construction de l’identité de la 
personne. En effet, les personnes se définissent comme 
étant autistes, cela fait partie de ce qu’elles sont, ce 
n’est pas une particularité qui est extérieure à leur 
identité. Cette nouvelle catégorisation risque aussi 
d’avoir des conséquences quant aux diagnostics. Des 
questions vont certainement se poser. Le taux actuel de 
prévalence est de 1 % et il est en constante augmenta-
tion. L’autisme touche quatre garçons pour une fille. 

Est-ce que ce taux de prévalence va changer sur la base 
de ces nouveaux critères? Est-ce que tous ceux qui ont 
déjà un diagnostic seront réévalués? Cela serait plutôt 
étonnant, car il s’agit là d’un processus long qui néces-
site une démarche standardisée. C’est un dossier à 
suivre pour voir les impacts des changements à moyen 
et long terme. 
 
La suite de la présentation a été divisée en deux par-
ties. Il y a d’abord eu le témoignage de Jean-François 
qui, dans sa démarche de recherche d’emploi, a été ap-
puyé par ÉquiTravail, ensuite celle de Jean-Marc qui a 
partagé son expérience de recherche plus autonome. 
Dans les deux cas, les participants ont abordé tout ce 
qu’une intégration et un maintien en emploi peuvent 
entraîner de difficultés à surmonter et de défis à rele-
ver. 
 
L’expérience de JeanL’expérience de JeanL’expérience de JeanL’expérience de Jean----François François François François     
Jean-François a donc pu compter sur l’appui d’ÉquiTra-
vail dans ses démarches d’intégration en emploi. André 
Parent, conseiller en orientation, et Danye Bouchard, 
agente d’intégration, ont pris part au processus. Équi-
Travail a pour mission l’intégration et le maintien en 
emploi. L’organisme trouve des employeurs et, surtout, 
des emplois correspondant aux capacités et aux compé-
tences des gens. Ce n’est pas une agence de placement. 
Dans son approche, ÉquiTravail doit sensibiliser les 
employeurs et offrir des compétences. Les participants 
aux divers programmes doivent être âgés de 16 ou plus. 
La démarche personnalisée est adaptée au profil de cha-
cun.  
 
Les passions de Jean-François sont le cinéma, la mu-
sique, les sports, la lecture et le chant. Jean-François a 
son diplôme d’études secondaires, il a même étudié au 
cégep en sciences humaines. Il a commencé un bacca-
lauréat multidisciplinaire (cinéma, culture musicale et 
histoire). Mais la structure était trop compliquée, il a dû 
arrêter. 
 
Les démarches reliées à la recherche d’emploi corres-
pondaient moins à ses particularités et représentaient 
tout un défi pour lui. C’est pour cette raison qu’il a fait 
appel aux services d’ÉquiTravail. Jean-François n’était 
pas prêt à renoncer à ses champs d’intérêt pour occuper 
un emploi, surtout si l’horaire ne lui convenait pas. 



Le premier emploi que Jean-François a occupé était 
dans la restauration rapide. Il a été commis à l’entre-
tien et plongeur, mais il n’était pas heu-
reux. Il a quitté son emploi au bout de 
neuf mois. 
 
Avec l’appui d’ÉquiTravail, une autre 
recherche d’emploi a été effectuée. Le 
nouvel emploi était beaucoup plus de 
proche de ses intérêts, c’est-à-dire le 
cinéma. Malheureusement, il n’était pas 
assez polyvalent et autonome pour le 
poste. Il ne savait pas utiliser une caisse enregistreuse 
et il y avait un roulement de personnel, ce qui rendait 
l’adaptation des collègues de travail plus difficile. Il y 
avait aussi peu de disponibilité de la part de l’em-
ployeur à prendre du temps pour faciliter l’intégration. 
Jean-François n’a pas eu la chance de s’améliorer.  
 
Le processus de recherche d’emploi a repris et s’est fina-
lement avéré fructueux. Le démarchage a été fait en 
tenant compte des intérêts et des limitations de Jean-
François. André, le conseiller en orientation, a été per-
sistant. Cette nouvelle tentative a été la bonne. 
 
ÉquiTravail a fait un premier contact avec l’employeur 
potentiel, entre autres, pour expliquer et démystifier ce 
que sont les troubles du spectre autistique (TSA). Dans 
ce cas, cela a été une bonne chose, l’employeur ne con-
naissait pas du tout ce que sont les TSA, ce qui est très 
fréquent, mais démontrait de l’ouverture. Les particula-
rités de Jean-François ne semblaient pas être un obs-
tacle à son embauche. Avec la personne responsable des 
ressources humaines, les tâches de Jean-François ont 
été déterminées et la démarche d’intégration a débuté. 
 
Il existe des mesures d’intégration au travail, entre 
autres, des incitatifs financiers qui compensent le 
manque de productivité de l’employé embauché, par 
exemple le contrat d’intégration au travail (CIT). Ces 
mesures contribuent aussi à la stabilité de l’emploi au 
sein de l’entreprise. 
 
Chez ce nouvel employeur, Jean-François a d’abord été 
embauché pour nettoyer les boîtiers vides. Au moment 
de la conférence, Jean-François était temporairement 
sans emploi à cause d’une baisse de production du côté 
de l’entreprise. Une réembauche était prévue pour le 
mois de mai. L’employeur était très intéressé à réenga-

ger Jean-François, et non une autre personne. Il a été 
adopté par l’équipe de travail. 

 
Une fois que l’embauche a été confir-
mée, on a dû s’assurer que tout se pas-
serait bien sur le terrain afin de maxi-
miser les chances de réussite du proces-
sus. C’est le travail de Danye, l’agente 
d’intégration d’ÉquiTravail. Cette der-
nière a une formation en éducation spé-
cialisée. 
 

Selon elle,  les éléments suivants  aident grandement 
dans l’intégration en emploi : 
• Être clair et précis dans ses demandes et consignes, 

s’il y a trop de détails, la personne va oublier; 
• Dire les choses au fur et à mesure; 
• Être franc et dire ce qui va et ne va pas. 
 
La première journée de travail de Jean-François s’est 
bien passée. Danye avait convoqué l’équipe de travail et 
avait alors expliqué le syndrome d’Asperger. Jean-
François était très ouvert à discuter de son état et à 
répondre aux questions. Ce qui a fait la différence est 
que l’information transmise était claire. Les collègues 
étaient intéressés à comprendre la situation et la per-
sonne. 
 
Pour Jean-François, il est parfois difficile de s’habituer 
à de nouvelles personnes. Il peut y avoir des frictions 
concernant les valeurs et les intérêts ou encore les choix 
de films. Les collègues ont pris du bon côté les réti-
cences de Jean-François concernant certains films qui 
le dérangeaient. L’humour peut aussi contribuer à 
l’intégration et à tisser des liens. De son côté, Jean-
François a dû comprendre que les goûts et les intérêts 
peuvent différer d’une personne à l’autre, et pour ce 
faire, il a dû travailler sur la souplesse.  
 
L’autre difficulté qui s’est présentée est celle du trans-
port. Jean-François a dû ajuster son horaire de travail. 
Au début, il travaillait quatre jours par semaine à rai-
son de huit heures par jour, mais cela a été réduit à 
trois jours par semaine avec l’appui de l’employeur. 
 
Cela est plus facile pour Jean-François quand les tâches 
sont simples et répétitives, quand il n’y a pas de pres-
sion, et avec un horaire de travail de jour et stable. En 
général, les employeurs sont assez ouverts à ce genre de 
demandes. 

(suite)...Conférence L’autisme et l’emploi 
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Il a reçu un bel accueil de l’équipe de travail. La presque 
totalité des autres employés sont corrects. La sensibili-
sation faite dès le premier jour par l’agente d’intégration 
a contribué à cet accueil. Il y a moyen d’être franc et di-
rect tout en étant respectueux. L’autre élément qui a 
facilité l’intégration est l’intérêt commun qu’est le ciné-
ma. Il y avait une rétroaction et un échange sur ce sujet 
entre tous les employés.  
 
Jean-François a aussi appris qu’il y avait des attentes 
de la part des employeurs, dont la polyvalence et la ca-
pacité de répondre à des demandes de dernière minute. 
Le service à la clientèle complet demeure quelque chose 
de difficile pour lui. Il a donc fallu bien évaluer les 
tâches et les attentes avec l’employeur. Il est préférable 
d’y aller lentement et de faire des ajustements en cours 
de route. L’employeur et ÉquiTravail ont fait les ajuste-
ments en tenant compte des intérêts et des forces de 
Jean-François. Les employés travaillent en équipe, mais 
chacun a des tâches séparées. 
 
Jean-François devait se voir attribuer de nouvelles 
tâches lors de sa réembauche, car son employeur est sa-
tisfait de son travail. Certaines personnes autistes ne 
veulent pas que leur employeur soit au courant de leur 
état, ce n’est pas son cas. Jean-François ne se sent pas 
agressé par les questions, il veut que les gens compren-
nent. Les petites et moyennes entreprises sont souvent 
de meilleurs lieux de travail. Il y est plus facile de faire 
des approches et de connaître tous les 
employés. 
 
Pour ce qui est de la vie hors travail, 
Jean-François vit encore chez ses pa-
rents. Il n’a pas droit à l’assurance-
emploi car il n’a pas accumulé suffisam-
ment d’heures. ÉquiTravail aurait pu 
l’aider aussi à faire l’apprentissage pour 
l’utilisation des transports en commun, 
mais Jean-François s’est organisé. Il est 
autonome de ce côté. 
 
En ce qui concerne les relations avec les autres, Jean-
François a peu de relations sociales, mis à part le Club 
des passions d’Autisme Québec qu’il fréquente et le 
cours de chant où il est seul avec son professeur. Pour 
Jean-François, il est plus facile d’être seul avec une per-
sonne, il y a moins de perturbations.  
 
 

L’expérience de PierL’expérience de PierL’expérience de PierL’expérience de Pier----LucLucLucLuc    
Pier-Luc a eu son diagnostic à 12 ans. Il a une philoso-
phie autonomiste, cela se retrouve dans tous les aspects 
de sa vie, il veut le moins d’autorité possible. Il fait par-
tie de ceux qui ne parlent pas de leur état avec leur em-
ployeur, même si cela peut entraîner certains pro-
blèmes. 
 
Pier-Luc a terminé son secondaire, secteur profession-
nel. Il a aussi un diplôme en logistique du transport, 
information et rédaction de bureau. Il a par la suite 
ajouté à sa formation un DEP (diplôme d’études profes-
sionnelles) en informatique-réseautique complété par 
une attestation d’études collégiales. 
 
Ses premières expériences de travail se sont faites 
quand il était plus jeune en tant que caissier dans la 
boucherie de son père. Son premier stage s’est effectué 
au ministère des Transports, secteur des télécommuni-
cations, il fallait connecter en réseau. Il a réalisé qu’il 
avait beaucoup d’apprentissages supplémentaires à 
faire, les tâches demandées n’étaient pas complètement 
en lien avec sa formation.  Ensuite, il a fait une autre 
recherche d’emploi, mais comme il avait peu d’expé-
rience, les recherches ont été plus ardues. En 2008, il y a 
eu la crise économique et les offres d’emploi se sont 
faites plus rares. Pier-Luc a travaillé alors comme li-
vreur de pizza en attendant de trouver quelque chose en 
lien avec sa formation. Quelques mois plus tard, il trou-

vait un autre emploi comme technicien 
monteur de poste. Concrètement, il 
s’agissait de monter des ordinateurs. 
C’est un emploi qui l’ennuyait un peu, il 
travaillait seul, les tâches étaient répé-
titives. Il a occupé cet emploi pendant 
un an et demi. 
 
Il a ensuite travaillé chez une autre en-
treprise d’informatique où il a touché un 
peu à tout et a eu plusieurs défis à rele-

ver avec les nouveaux équipements : imprimantes, nu-
mériseurs, lecteurs optiques, etc. Il a aussi dû ap-
prendre à conduire une voiture manuelle. Cependant, la 
principale difficulté rencontrée, ce sont les clients. L’em-
ployeur était très axé sur le service à la clientèle, ce qui 
n’est pas vraiment la préoccupation de Pier-Luc. Il a 
aussi un problème de dextérité manuelle fine : selon ses 
propres mots, Pier-Luc a 10 pouces. Cela posait pro-
blème, car il devait effectuer de nombreuses réparations 
sur des éléments ayant des dimensions plutôt réduites. 
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Il a été congédié avec la mention qu’il n’y avait plus de 
travail pour lui. Le côté positif de son expérience, il tra-
vaillait avec une belle équipe, il a appris à affronter 
l’inconnu et chaque jour amenait son lot de problèmes 
différents à régler. Il sait maintenant qu’il a les res-
sources pour faire face à l’inconnu.  
 
Il a ensuite traversé une autre période de chômage. Là 
encore, son peu d’expérience en réseautique, son princi-
pal domaine de formation, a restreint un peu ses re-
cherches d’emploi. Pendant cette période, il a briève-
ment eu recours aux consultants d’ÉquiTravail. Ces 
derniers lui ont donné quelques trucs. Pier-Luc voulait 
conserver une autonomie complète dans sa démarche de 
recherche d’emploi. La carte de la subven-
tion qu’il aurait pu jouer impliquait de 
déclarer son « symptôme », ce qu’il ne veut 
pas faire afin d’éviter de s’exposer au ju-
gement de son employeur. Comme il veut 
être autonome sur ses options de carrière, 
il fait donc le choix de ne pas parler de 
l’existence de la subvention. Pier-Luc  est 
un peu sceptique quant à l’intérêt réel 
que ce genre de mesure peut susciter. 
Quand un chercheur d’emploi parle de 
l’existence de ce type de subvention, cela 
peut faire peur à plusieurs employeurs. 
Pour Pier-Luc, nous vivons dans une so-
ciété de production, les employeurs veu-
lent avant tout du rendement.   
 
Donc, avec le temps, il acquiert une formation en infor-
matique, des connaissances en programmation réseau-
tique et de l’expérience en tant que technicien. En 2009, 
il trouve son nouvel emploi au sein d’une petite compa-
gnie. Là encore, il choisit de ne pas parler de son syn-
drome, ni à son employeur ni à ses collègues. Pier-Luc 
considérait qu’avec ses outils et son bagage profession-
nel, il pouvait aborder toutes les situations. Dans le 
cadre de son travail, il y a un service à la clientèle à as-
surer, mais cela se fait dans un environnement contrôlé, 
il peut apprendre à connaître les gens. Toutefois, les 
débuts ont été difficiles. Cela a représenté un défi consi-
dérable d’avoir à apprendre plusieurs infrastructures, 
mais l’intégration s’est relativement bien passée. C’est 
une petite équipe de quatre personnes. L’environne-
ment est tout de même changeant, car les problèmes à 
régler peuvent varier, il y a donc de la résolution de pro-
blème à faire. De plus, son problème de dextérité ma-
nuelle le rattrape. 

 
Il y a deux ans, il a vécu une période un peu tumul-
tueuse. Les relations avec son patron ne sont pas tou-
jours faciles. Pier-Luc, selon ses propres mots, écrit trop 
vite, parle trop vite et a de la difficulté à communiquer 
son idée clairement. Il a cependant appris à être pa-
tient. Néanmoins, même s’il n’a jamais déclaré son 
symptôme, un de ses employeurs s’en doute, car Pier-
Luc connaît les horaires de bus par cœur. 
 
Ce dernier voit son avenir d’un bon œil. Il doit cepen-
dant améliorer sa concentration, sa motivation et ré-
duire son débit quand il parle. Il préfère être technicien 
sur la route. Sur un plan plus personnel, il vit encore 

chez ses parents. Il n’a pas vraiment de 
relations en dehors du travail, ni d’amis. 
Pour bâtir des liens et des affinités avec 
quelqu’un, il y a encore du travail à 
faire. Selon lui, et plusieurs autres, 
l’amitié se crée jeune, principalement au 
secondaire, ce qui n’est pas toujours évi-
dent pour des personnes autistes. 
 
Une période de questions a suivi les 
deux présentations. C’est devant une 
salle pleine et un auditoire attentif que 
les présentateurs ont généreusement 
partagé leur expérience.  
 
 

 
 
 
 
 
Merci à Chantal Defoy pour sa collaboration ainsi qu’aux par-
ticipants d’avoir accepté de partager leur expérience respec-
tive.  
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Chaque année, un groupe d’étudiants en médecine de 
l’Université Laval organise un hockeython afin d’amas-
ser des fonds au profit d’une cause. À cette occasion, 
plus de 150 joueurs hockeyeurs, répartis en une dou-
zaine d'équipes, se succèdent toute la nuit sur la glace 
du PEPS.  
 
Cette année, c'est la cause de l'autisme qui a été choisie 
par les organisateurs de l'événement qui s’est tenu le 6 
avril dernier. Ils ont amassé 11 000 $ qui ont été remis 
à la Fondation de l’autisme de Québec. Les organisa-
teurs du hockeython ont profité de la générosité de tous 
les participants, commanditaires et donateurs. 
 
Nous tenons à remercier tous les organisateurs, dont 
M. Antoine Lapointe, M. Laurent Bilodeau et 
M. Francis Desbiens, ainsi que la trentaine de béné-
voles dont faisait aussi partie M. Samuel Lapointe, qui 

ont rendu cette activité possible! C’est une belle dé-
monstration de solidarité qui fait honneur à une belle 
jeunesse! 

Page  11 

mai-juin 2013 

Page 11 

mai-juin 2013 

Autres activités en avril 
Hockeython des étudiants en médecine de l’UL 

Souper spaghetti des Chevaliers de Colomb 

Le souper spaghetti organisé par les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Laurentides, le 27 avril dernier, 
a permis de recueillir la somme de 3 000 $. Cette somme a été remise à Fondation de l’autisme de Québec. Nous 
tenons à remercier les organisateurs de l’activité, plus particulièrement M. Martin Villeneuve et Mme Marie-
Claude Beaulieu pour leur initiative, ainsi que tous ceux et celles qui ont pris part au souper. Cette activité con-
tribue à maintenir des services pour des personnes qui en ont grand besoin. 

Répit automne 2013 et ateliersRépit automne 2013 et ateliersRépit automne 2013 et ateliersRépit automne 2013 et ateliers    
 
Surveillez votre boîte courriel ou postale, à la mi-
juillet, vous recevrez les formulaires pour les inscrip-
tions aux répits de fin de semaine et aux ateliers du 
samedi pour la période d’automne, ainsi qu’au Club des 
passions pour toute l’année.  
 
Il est très important que vous respectiez les dates li-Il est très important que vous respectiez les dates li-Il est très important que vous respectiez les dates li-Il est très important que vous respectiez les dates li-
mite d’inscription si vous voulez avoir accès aux ser-mite d’inscription si vous voulez avoir accès aux ser-mite d’inscription si vous voulez avoir accès aux ser-mite d’inscription si vous voulez avoir accès aux ser-
vicesvicesvicesvices. 
 
Pour toute question concernant les services, contactez 
Kathleen Roy à services@autismequebec.org. 

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

Les organisateurs et les bénévoles 
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Fondation Bon départ de Canadian Tire 

PwCPwCPwCPwC    
Nous tenons à remercier sincèrement les 5 employés de 
PricewaterhouseCoopers qui sont venus installer une 
balançoire par une température abominable le 24 mai 
dernier. Une balançoire 6 places nécessite un espace de 

sécurité très grand. Non seu-
lement ils ont dû installer la 
balançoire et couler ses pieds 
dans le béton, ils ont aussi 
dû transporter environ 500 
voyages de brouette de pail-
lis. Ils ont vraiment mérité 
leur repos à la fin de la jour-

née. Mais comme la balançoire est l’activité la plus po-
pulaire après la piscine, les participants aux activités 
leur en seront éternellement reconnaissants. 
 
PotagerPotagerPotagerPotager    
Nous remercions aussi Mme Christiane Blanchet, la ma-
man de Xavier, qui est venue arracher les mauvaises 
herbes du potager et faire les plantations. Si le beau 
temps peut s’installer, nous aurons plein de beaux lé-
gumes à l’été. 
 
CFE Québec CapitaleCFE Québec CapitaleCFE Québec CapitaleCFE Québec Capitale    
Pour la deuxième année consécutive, les employés du 
Centre financier aux entreprises Desjardins  Québec-
Capitale donnent quelques heures de bénévolat. 

Le 10 juin, 3 personnes sont venues enlever les mau-
vaises herbes dans le paillis du module de jeux et au-
tour de la clôture. D’autres collègues les ont imités le 17 
juin. Un gros merci pour leur participation, qui nous 
permet de garder le terrain en meilleur état. 
 
Tonte du gazonTonte du gazonTonte du gazonTonte du gazon    
Finalement, merci à M. Lucien Jean, le papa de Natha-
lie, qui revient fidèle au poste pour une 5e année et qui 
s’occupe de la tonte du gazon. C’est un peu plus difficile 
cette année, le terrain est rarement sec et la pelouse 
pousse d’autant plus vite. Mais, soutenu par M. Denis 
Poulin, le papa de Simon, qui s’occupe de faire les dé-
coupes à la tondeuse, il parvient quand même à garder 
l’herbe à une hauteur raisonnable. Ils ont aussi eu un 
coup de main de Mme Jocelyne Labelle, la maman de 
Guillaume. 
 
Bénévoles en cuisineBénévoles en cuisineBénévoles en cuisineBénévoles en cuisine    
Nous tenons également à remercier toutes les bénévoles 
qui ont concocté les repas pour les répits de fin de se-
maine de septembre à juin : mesdames Line Parent, 
Line Poitras, Lucie Latour, Myriam De Palma, Lynda 
Bernier et Isabelle Mailloux. Grâce à vous, les jeunes 
ont très bien mangé et ont eu accès à une délicieuse va-
riété de mets chaque fin de semaine. 
 
Merci infiniment à tous et à toutes.Merci infiniment à tous et à toutes.Merci infiniment à tous et à toutes.Merci infiniment à tous et à toutes. 

Merci à nos bénévoles 

La Fondation Bon départ de Canadian Tire vient de 
donner pour 2 500 $ de matériel pour les camps d’été. 
Bicyclettes, ballons, fusils à eau, gazebo, frites pour la 
piscine… Tout pour le bonheur des campeurs. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Jean 
Paquette, du Canadian Tire de Beauport, qui soutient 
Autisme Québec depuis l’achat de la maison. Nous pou-
vons toujours compter sur lui pour nous aider dans 
notre demande.  
 
C’est grâce à nos partenaires que nous pouvons conti-
nuer notre mission. 



    
Titre : Colin Fischer, un garçon extraordinaireTitre : Colin Fischer, un garçon extraordinaireTitre : Colin Fischer, un garçon extraordinaireTitre : Colin Fischer, un garçon extraordinaire    
Auteurs : Ashley Edward-Miller et Zack Stentz 
Éditeur : Hélium 
200 pages 
 
 
Colin Fischer, vivant avec le 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'utiliser des fiches pour reconnaître les expressions 
faciales. Trois événements viennent soudain perturber le cours de son existence: Mélissa Greer, qu'il connaît de-
puis 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 cantine du lycée et le suspect n'est autre que son 
pire ennemi. Pourtant Colin ne peut se satisfaire de cette conclusion. Avec son sens de l'observation hors du com-
mun, il décide de mener l'enquête. 
 
 
Titre : Fonctionnements autistiques chez l’adulteTitre : Fonctionnements autistiques chez l’adulteTitre : Fonctionnements autistiques chez l’adulteTitre : Fonctionnements autistiques chez l’adulte    
Auteur : Michel Brioul 
Éditeur: Presses de l’Université Laval 
448 pages 
 
La confusion qui s'est installée autour du diagnostic d'autisme, 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 autistes. Ces propos semblent ne concerner que les enfants, comme si, au-delà de l'adolescence, les au-
tistes disparaissaient ou, pire, n'intéressaient plus personne. Étayant ses propos sur une longue expérience où il 
puise de nombreux exemples dans sa pratique auprès de ses patients, l'auteur s'attache ici à considérer les diffé-
rents points de vue en présentant des pistes de compréhension des multiples dimensions de ces troubles, une mé-
thodologie de diagnostic conduisant à une perspective de soin et des modes d'agir appropriés à chaque situation. Il 
le fait en s'appuyant sur les acquis de cliniciens reconnus, mais aussi en évoquant des hypothèses plus person-
nelles et originales. 
 
 
Titre : Les deux maisons de DominiqueTitre : Les deux maisons de DominiqueTitre : Les deux maisons de DominiqueTitre : 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’émotions contradic-
toires. Avec sensibilité, l’auteur accompagne Dominique et sa sœur, du début du drame jusqu’à l’équilibre retrou-
vé. Dominique et Mélanie découvriront 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 solutions simples au problème exposé. 
L’auteur est professeur au département de psychoéducation et psychologie de l’Université du Québec à Hull. 
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Un témoignage de Lucie LatourUn témoignage de Lucie LatourUn témoignage de Lucie LatourUn témoignage de Lucie Latour    
 
Voici une belle histoire, comme il en existe parfois… 
L’histoire d’une photo qui m’a tiré quelques larmes, des 
larmes de joie, il va sans dire! 
 
Une petite famille, deux enfants, une belle fillette de 6 
ans et un garçon de 2 ans. Garçon mignon, tout doux, 
un peu bizarre, qui parle un tout petit peu… et qui perd 
le langage. Puis tombe le diagnostic : autisme. Maman 
quitte le boulot et entreprend avec le fiston une thérapie 
comportementale (Lovaas) à raison de 32 heures par 
semaine avec des bénévoles, sous la supervision d’une 
psychologue spécialisée dans le domaine. C’est un 
énorme investissement d’argent (car le ICI dans les 
CRDI ne sera offert que quelques années plus tard), 
mais surtout de temps pour la maman et plus particu-
lièrement pour le garçon! Si elle a travaillé fort, pour 
lui, la tâche a dû être colossale à 3 ans! Apprendre à ce 
petit bonhomme à s’asseoir, à faire des associations, à 
utiliser un langage réceptif et expressif… et il y réussit 
très bien. Il est suivi par une naturopathe pendant 
quelques années, il fait le préscolaire de comptines 
(ateliers Grand’ père Caillou), il suit des cours de nata-
tion et de judo et il fait même partie des scouts.  
Et l’école en classe TED (région de Longueuil) : maman 
qui, la 1re année, trouve que fiston n’apprend pas assez, 
lui fait l’école à la maison au retour des classes, à raison 
d’une heure et demie par jour pour rattraper le temps 
perdu. Classe TED de haut niveau la 2e année et le 
reste du primaire (avec des apprentissages à la maison 
pour l’autonomie). Déménagement au secondaire dans 
la région de Québec, va à la polyvalente de L’Ancienne-
Lorette où il est accueilli et soutenu. Pendant ce temps, 
il fera quelques activités parascolaires : art dramatique 
(à l’école), Club des Passions, camp des Potes Asperger 
et Talent Show (Autisme Québec). Ce jeune homme en 
devenir grandit et travaille à passer son Publi-Sac 
toutes les semaines. Parallèlement à cela, maman met 
tout en œuvre pour en faire un adulte autonome : faire 
son ménage de chambre, son lavage, se déplacer avec les 
transports en commun, apprendre la valeur de l’argent. 
Les intervenants du CRDI (Montérégie-Est et Québec) 
auront été de précieux collaborateurs pour tout ce qui a 
touché les apprentissages à la maison, et continuent de 
l’être! 
 
Et voilà que ce qui était presque impensable il y a une 
douzaine d’années se produit : Benoît obtient son di-
plôme du secondaire!  

Et à quoi je pense aujourd’hui quand je regarde hier? 
D’abord, ça a fait très très mal en dedans que de savoir 
que notre petit garçon était différent de ce que nous 
avions imaginé. Ensuite est venue l’acceptation : faire 
face à la vie, avec ce qu’il était, chercher sans cesse à 
comprendre SA réalité (tuer peu à peu notre ignorance) 
et à mieux le comprendre pour mieux agir avec lui. Ce 
fut un changement de mentalité, « vivre le moment pré-
sent » : qu’est-ce qu’on peut faire, ici, maintenant, pour 
l’aider à se développer comme personne, comme il est. 
Fermer les yeux sur le futur, un futur qui en fin de 
compte était trop loin, d’autant qu’il y avait de toute 
façon trop de variables dans l’équation pour prédire 
l’avenir… Vivre maintenant et ne penser qu’un pas ou 
deux en avant. Ne pas préjuger ou même trop penser à 
l’avenir. Un des moteurs de cette grosse machine a été 
de croire : croire qu’on ne faisait pas ça pour rien, croire 
que ce qui était fait, même les plus petits pas, lui servi-
rait éventuellement. Lui faire confiance et toujours 
pousser un pas de plus en avant : et il est allé même 
parfois au-delà de ce pas... Aujourd’hui, il termine son 
secondaire! Je sais que ce n’est qu’une étape et que de 
grands défis nous attendent encore, mais cette étape est 
franchie. Réjouissons-nous pendant qu’il est temps de le 
faire et on se relèvera les manches quand ce sera le 
temps, quand ce sera le moment.  
 
Cette histoire est la sienne, la nôtre, celle d’une famille 
unique et d’un enfant unique, tout comme votre famille 
et vos enfants sont uniques. Je tenais à partager avec 
vous cette histoire parce que dans la vie, on entend trop 
souvent des histoires tristes et pas assez de belles his-
toires comme celle-là! Merci d’avoir lu mon histoire et 
en espérant que cette belle histoire apportera un peu de 
soleil dans votre journée. 
 
 
Lucie, la maman de Benoît. 
 
 

Une belle histoire  

Benoît , le tout nouveau diplômé. 
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L’assurance autonomie 

Le 30 mai dernier, le gouvernement québécois a publié 
son livre blanc L’autonomie pour tous. Dans ce livre, le 
gouvernement présente une implantation progressive 
de l’assurance autonomie. C’est en 2016 que les per-
sonnes présentant un TSA seront touchées par cette 
assurance. Voici un résumé des objectifs ainsi que les 
soins et services couverts. 
 
L'assurance autonomie représente une nouvelle façon 
d'offrir des soins et des services de longue durée adap-
tés aux personnes aux prises avec des incapacités signi-
ficatives et persistantes, que ce soit en raison de leur 
âge ou d'une déficience. Elle repose sur des objectifs 
fondamentaux et implique des transitions importantes. 
 
Le soutien à l’autonomie vise deux objectifs princi-
paux : 
• favoriser la prestation de services là où résident les 

personnes; 
• protéger le financement qui leur est destiné. 
 
Au-delà de l’importante question du financement, 
l’assurance autonomie redonne à la personne en perte 
d’autonomie une liberté de choix : la liberté de choisir 
son lieu de vie, le type de prestation de services et le 
prestataire. Elle implique l’implantation d’une couver-
ture de services et des pratiques tarifaires équitables 
entre les régions. 
 
Des transitions nécessairesDes transitions nécessairesDes transitions nécessairesDes transitions nécessaires    
L’introduction d’une assurance autonomie, à ce stade-ci 
de l’évolution des besoins et du développement des ser-
vices, suppose trois mouvements à amorcer, trois tran-
sitions à gérer simultanément : 
• le déplacement des ressources et des services vers les 

lieux où résident les personnes dont les besoins sont 
bien déterminés, et des services pour y répondre bien 
planifiés, organisés et coordonnés; 

• le passage d’un système de soins et de services con-
çus et structurés en fonction d’une population jeune 
vers un système qui met à l’avant-plan les besoins 
d’une population vieillissante; 

• la disponibilité d’une enveloppe financière protégée 
pour une couverture de services adaptée aux besoins 
et pour optimiser l’utilisation des ressources. 

 
Les personnes admissiblesLes personnes admissiblesLes personnes admissiblesLes personnes admissibles    
L’assurance autonomie couvre toutes les personnes 
âgées de 18 ans ou plus dont l’état de santé et les inca-
pacités nécessitent des soins et des mesures de soutien 

à l’autonomie dans une perspective de longue durée. 
Les personnes qui ont une déficience présentent un 
profil de besoins très similaire à celui des aînés en 
perte d’autonomie et sont donc admissibles. 
 
Plus précisément, sont admissibles à l’assurance auto-
nomie : 
• les personnes âgées qui connaissent des pertes 

d’autonomie de nature fonctionnelle ou cognitive, ou 
en raison de maladies chroniques; 

• les adultes ayant des incapacités significatives et 
persistantes sur le plan physique (moteur, visuel, 
auditif ou du langage); 

• les adultes ayant des incapacités significatives et 
persistantes sur le plan intellectuel, ou qui ont un 
trouble envahissant du développement. 

 
Les pertes d’autonomie et les incapacités significatives 
et persistantes des personnes admissibles compromet-
tent la réalisation de leurs activités courantes et leur 
participation à la vie en société. 
 
Les soins et les services couverts par l’assurance auto-Les soins et les services couverts par l’assurance auto-Les soins et les services couverts par l’assurance auto-Les soins et les services couverts par l’assurance auto-
nomienomienomienomie    
Trois grands types de services de longue durée sont 
couverts par l’assurance autonomie : 
• les soins et les services professionnels de base in-

cluant les soins infirmiers, les services de nutrition, 
de réadaptation et les services psychosociaux; 

• l’assistance aux activités de la vie quotidienne, c’est-
à-dire des activités qui demandent, pour être accom-
plies, l’aide d’une tierce personne (se laver, s’habil-
ler, manger, etc.); 

• l’aide aux activités courantes de la vie domestique, 
comme faire le ménage, préparer les repas, faire ses 
courses, etc. 

 
Les services aux proches aidants (activités de présence-
surveillance, de répit ou de dépannage) font également 
partie de cette gamme de services de longue durée. 
 
Toutefois, puisqu’ils sont déjà couverts par d’autres 
régimes, les services suivants sont exclus de l’assu-
rance autonomie : 
• les services médicaux; 
• les services hospitaliers et péri-hospitaliers; 
• les services de courte durée; 
• les soins palliatifs; 
• les services spécialisés offerts dans les centres de 

réadaptation. 
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L’introduction de cette assurance autonomie n’est cen-
sée modifier aucune des conditions d’admissibilité ac-
tuellement en vigueur en ce qui concerne les régimes 
d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation et 
d’assurance médicaments. Elle a officiellement comme 
objectif plutôt de compléter la couverture des services 
sociaux et de santé à laquelle tous les Québécois ont 
accès. 
 
Depuis l’annonce, cette assurance soulève de nom-
breuses questions et suscite beaucoup de réactions. 
C’est un autre dossier à suivre. 

 
Pour en savoir plus sur l’assurance autonomie et con-
sulter le livre blanc : 
http://www.autonomie.gouv.qc.ca/accueil  

(suite)… L’assurance autonomie 

Autisme Québec 

www.autismequebec.org  

Récemment, vous avez peut-être visionné une vidéo 
montrant un jeune autiste (Antony), se faisant intimi-
der à l’école (voir le lien ci-dessous). Ce clip était en fait 
la première phase d’un projet de sensibilisation contre 
l’intimidation vécue par les personnes autistes en mi-
lieu scolaire. 
 
Aujourd’hui, vous pouvez voir la deuxième phase du 
projet sous forme de «making of’». Vous y verrez com-
ment le projet a pris forme, quels étaient les objectifs, 
comment le tournage a été réalisé ainsi que les témoi-
gnages des jeunes ayant le syndrome d’Asperger qui ont 
initié ce projet : Grégory Poirier, Pascal Labonté, Éric 
Breton et Frédéric Laflamme. Ils ont été soutenus dans 
leur démarche par Marie-Joëlle Langevin d'Autisme 
Québec, ainsi que Guillaume Fortier, réalisateur.  
 
Nous tenons à remercier le Forum-jeunesse de la région 
de la Capitale-Nationale pour le soutien financier, Télé-

Québec, pour le soutien technique ainsi que Première 
Offense Produktion, pour le montage de la vidéo. Merci 
aussi aux participants ainsi qu’à l’école St-Jean-Eude 
pour leur précieuse collaboration et leur ouverture au 
projet. 
 
Bonne écoute! 
 
Vidéo Initiale :  
http://www.dailymotion.com/video/
xzp92q_autist_creation#.UYq6JoI9xGw   
 
Making of : 
http://www.dailymotion.com/video/x11921s_mkoff-
asperger_webcam#.UcmsSOtQRrA   
 

Projet sur l’intimidation 


