
Les camps es	vaux sont commencés!  

Dans ce numéro, vous trouverez un compte-rendu des ac�vités organisées dans le cadre du mois de 

l’au�sme. Ces diverses ac�vités sont organisées dans le but de sensibiliser les gens à l’au�sme et à 

ses diverses réalités ou encore pour recueillir des fonds qui perme�ront à Au�sme Québec de pour-

suivre sa mission et d’offrir des services spécialisés. Le mois d’avril est toujours une période efferves-

cente, par�culièrement avec la tenue du brunch de la Fonda�on de l’au�sme de Québec. 

 

Les camps d’été sont commencés et les par�cipants s’en donnent à cœur joie avec toutes les ac�vités 

prévues spécialement pour eux.  

 

Veuillez noter que la prochaine édi�on du Contact en bref sera diffusée en octobre. 
 
Bonne lecture et surtout bon été! 

Quelques mots de la rédaction... 

Printemps — Été 2016 

Printemps - été 2016 

• 10 000 $ du club 

Kiwanis 

• Service Parents 

j’écoute 

• Mois de l’autisme 

• 25e brunch 

• Le brunch en photos 

• Conférence sur l’au-

tisme 

• Merci à nos parte-

naires pour leur gé-

nérosité 

• Corvées de prin-

temps 

• Nouveautés au 

centre de documen-

tation 

 
 

Merci à Lili Plourde pour sa 
collaboration à ce numéro. 

Le 29 juin dernier, le Club Kiwanis de Québec a remis la 
somme de 10 000 $ à la Fonda�on de l’au�sme de Qué-
bec, lors d’un 5 à 7 qui s’est déroulé au Club de la Garni-
son. Mme Lili Plourde, directrice d’Au�sme Québec, et 
Mme Marie-Élaine Coulombe, agente de communica�on 
pour la Fonda�on de l’au�sme de Québec, étaient pré-
sentes pour recevoir le chèque des mains du président 
du Club, M. François-Émile Lorange. Ce�e remise de 
différents appuis financiers à des organismes s’est faite 
à la suite du souper aux homards.  

10 000 $ du Club Kiwanis 

Saviez-vous qu’Au�sme Québec  propose un service qui s’appelle Parent J’écoute? C’est 
un service d’écoute et d’informa�on, par téléphone ou sur rendez-vous. Pour plus 
d’informa�on sur Parent j’écoute, contactez Paule Lévesque, intervenante communau-
taire à paulelevesque@au�smequebec.org ou 418 624-7432, poste 104. 

Service Parents j’écoute 
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Mois de l’autisme 2016: Soyons ouverts d’esprit 

Sur le plan na�onal, le chanteur Nicolas Ciccone était le porte-

parole du mois de l’au�sme encore ce�e année.  

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 grandis-

sant de familles, au point où on parle 

maintenant de 1 diagnos�c sur 94 per-

sonnes. Dans la région de Québec, cela 

représente plus de 7 000 personnes. 

 

Le 2 avril était la Journée mondiale de 

sensibilisa�on à l’au�sme « Faites bril-

ler en bleu ».  Tous ceux qui souhai-

taient illuminer en bleu leur maison, 

leur école, leur lieu de travail ou s’habil-

ler en bleu ont été invités à le faire. Des 

monuments et des places publiques ont 

été éclairés en bleu dans la nuit du 2 

avril en sou�en à la cause, entre autres, 

le cégep de Sainte-Foy. Ce mouvement 

a été créé en 2010 afin d'appuyer la 

Journée mondiale de sensibilisa�on à 

l'au�sme. 

 

Diverses ac�vités ont été organisées à l’occasion du mois de 

l’au�sme par Au�sme Québec et des partenaires du réseau. Les 

membres ont été nombreux à y par�ciper. Parmi les ac�vités 

proposées, il y avait : 

 

Le dimanche 3 avril : Brunch bénéfice de la Fonda	on de l’au-

	sme de Québec 

Voir le résumé plus loin dans le bulle�n. 

 

 

 

Le lundi 11 avril: Soirée sur le trouble du spectre neurotypique 

Afin de souligner le mois de l’au�sme, les gens ont été convié à 

une soirée spécialement dédiée aux adultes au�stes et Asper-

ger. Après l’atelier sur le TSA… et bien il 

y a eu l’atelier sur le TS-NT! Il s’agissait 

d’une soirée informa�ve mais aussi un 

peu humoris�que. Cet atelier visait à 

aider les personnes au�stes à com-

prendre comment les personnes neuro-

typiques perçoivent notre monde et 

quels sont leurs modes de pensées. 

 

Le mercredi 13 avril : conférence L’au-

	sme, trois généra	ons, trois parcours 

Il y a à peine quelques années, les per-

sonnes au�stes représentaient une po-

pula�on complexe pour laquelle on 

avait très peu de moyens d'interven�on 

et qui n'avait sa place nulle part. De-

puis, le taux de prévalence a augmenté 

de façon exponen�elle. On parle main-

tenant de 1 diagnos�c pour 94 per-

sonnes, donc plus de 1 % de la popula-

�on.  La dernière décennie a été mar-

quante dans l'histoire québécoise de l'au�sme.  Les spécialistes 

et services en au�sme qui se comptaient encore rares au début 

des années 2000, sont maintenant plus nombreux. Les per-

sonnes au�stes, selon leur âge, ont vécu des expériences diffé-

rentes. Trois personnes au�stes appartenant à des groupes 

d’âge différents ont témoigné de leur parcours à ce�e occasion. 

Voir le résumé plus loin dans le bulle�n. 
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Le 25e brunch bénéfice: une autre édition couronnée de succès 

Le brunch annuel demeure la  principale ac�vité de collecte de 

fonds de la Fonda�on de l’au�sme de Québec. Ce�e  25
e
 édi-

�on s’est déroulée sous la présidence d’honneur  de M. Marc-

Antoine Reid, directeur régional chez Groupe Investors. Près de 

500 personnes ont pris part à l’ac�vité qui s’est déroulée le di-

manche 3 avril, au Patro Roc-Amadour. Ce�e année encore, le 

brunch a a�eint son objec�f de 40 000 $ avec l’appui de géné-

reux donateurs. Ajoutons que des prix de présence d’une valeur 

de plus de 20 000 $ 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 quatorze  ans. 

Sans ce précieux apport, il serait très laborieux, tant pour les 

bénévoles que la permanence,  d’organiser une ac�vité-

bénéfice d’une telle ampleur. Nous remercions tout par�culiè-

rement messieurs Rodrigue Rousseau, directeur des opéra�ons, 

et Jacques Gagnon, directeur du Super C Beauport, pour leur 

collabora�on. 

 

Des partenaires solides et fiables 
La réussite du brunch serait difficile sans l’appui de plusieurs 
associa�ons et organismes. Il est important de noter la pré-
cieuse collabora�on du Patro Roc-Amadour, plus par�culière-
ment en ce qui concerne le sou�en en cuisine, avec le chef, 
M. Thierry Gréaux. 
 
N’oublions pas non plus l’engagement et le sou�en d’une tren-
taine de bénévoles. Ce�e année encore, nous avons pu compter 
sur la par�cipa�on d’un groupe d’étudiants en ges�on hôtelière 
et restaura�on du Cégep Limoilou, campus de Charlesbourg, 
pour le service sous l’œil vigilant de leur professeure respon-
sable, Mme Claudia Larochelle. Ils ont assuré un service très pro-
fessionnel. 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 vaillants bénévoles pour l’étape de prépara�on de la nourri-
ture.  
 
Nous ne pouvons passer sous silence, entre autres, la par�cipa-
�on de la famille de Mme Line Parent et Yves Race�e. 
 
Nous tenons aussi à remercier Mme Josée Delisle, propriétaire 
de Fantas�que Parté, qui a magnifiquement décoré la salle pour 
souligner ce�e 25e édi�on du brunch de la Fonda�on. Madame 
Delisle, venue exprès de l’Ontario pour l’occasion, est la sœur 
de Mme Caroline Delisle, une maman très impliquée dans le co-
mité organisateur du brunch.  

Soulignons la présence de M. Jean-Yves Duclos, Ministre de la 
Famille, des Enfants et du Développement social, député de 
Québec, accompagné de son épouse  ainsi que celle de M. Joël 
Lightbound, député de Louis-Hébert. 
  
Des représentants de plusieurs partenaires financiers étaient 
aussi présents, dont M. Fernand Lemay, du Club Rotary de L'An-
cienne-Lore�e, et M. Mar�n Villeneuve, des Chevaliers de Co-
lomb de Notre-Dame-des-Lauren�des, qui organise aussi un 
souper spagheZ bénéfice depuis quelques années au profit de 
la Fonda�on. Était aussi présente Mme Sandra Lavictoire, de la 
Fonda�on Tanguay, un partenaire majeur de la Fonda�on de-
puis de nombreuses années.  
 
M. Dan Caron a assuré l’anima�on du brunch de main de 
maître. Nous tenons à remercier Solotech, tout par�culière-
ment Denys Deslauriers, ainsi que messieurs Raymond Caron et 
Nicolas Désy, qui étaient à pied d’œuvre tôt un dimanche ma�n 
pour installer l’équipement et assurer la technique du son lors 
de l’ac�vité (photo). Solotech est un fidèle partenaire depuis 
quelques années déjà. Cela représente une contribu�on de plus 
de 1 000 $. Ils sont venus pour encourager leur collègue, M. 
Chris�an Pageau. 
 
La Fonda�on �ent à remercier tous les généreux 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 notre partenaire officiel : Groupe Investors 

 
 
 

 
À notre commanditaire officiel : Super C 
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À nos fidèles partenaires 

• Club Rotary de L’Ancienne-Lore�e 

• Club Kiwanis de Québec  
 
À nos donateurs officiels (don de 1000 $ et plus) 

• Acier Alliance 

• André For�er 

• Banque na�onale du Canada 

• Fonda�on Maurice Tanguay 

• Ges�on Robgroup 

• Julien Inc. 

• Les Atocas de l'érable 

• Raymond, Chabot, Grant, Thornton 

• RBC 

• SBI 
 
Autres contribu	ons à souligner : 
Boucher & Lor�e,  Choque�e Corriveau, CRT Construc�on Inc., 
Forrest Technical Coa�ngs, Solu�on Finox-Fab, François Proven-
cher, Jean For�er, La Jardinerie  For�er, Neptune Technologie 
&Bioressources Inc, Thomas Bouchard (PwC), Yves Lacroix . 
 
 
À nos collaborateurs dans l’organisa�on du brunch : 

• Les étudiants en ges�on hôtelière et restaura�on du Cé-
gep Limoilou avec la collabora�on de la professeure res-
ponsable, MmeClaudia Larochelle; 

• Solotech pour la sonorisa�on, par�culièrement M. Denys 
Deslauriers; 

• Les restaurants McDonald’s de Beauport et Ste-Anne-de-
Beaupré pour avoir fourni le café; 

• Fantas�que Parté pour la décora�on de la salle 

• Créa�on Anima�on Masco�es pour la présence des mas-
co�es Cajou, Patlou et Hubert; 

• Malimousse, pour avoir fourni diverses mousses de pois-
son. 

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

Merci à nos commanditaires de prix (valeur de 200 $ et plus) : 

• Ameublement Tanguay 

• Bou�que Le Charlemagne 

• Château Bonne entente 

• Claude Grenier 

• Club Jouet 

• Croisière AML 

• Denis Delisle 

• ÉNERGIE Québec 98,9 & 107,5 Rouge FM 

• François Roy 

• Golf les Bois-Francs 

• Golf Town 

• JP Chenet 

• Hôtel Château Laurier 

• Hôtel Intercon�nental 

• Hôtel Vieux-Québec 

• Intérieurs Tandem 

• Le Capitole de Québec 

• Michel Jodoin Cidrerie 

• Pourvoirie des Grands Ducs 

• Produc�on Dama 

• Rénove Ravive 

• Seigneurie du Triton 

• Sennheiser 

• SF Marke�ng 

• Société Duvetnor 

• Sushi shop 

• Tout le monde en parle 

• Via Rail 
 
Nous tenons aussi à remercier tous les autres commanditaires 
qui ont permis de faire bien des heureux à ce�e occasion. 
 

Le grand prix consistait en un voyage en train 
pour deux personnes, grâce à Via Rail, deux 
nuitées à l’hôtel Intercon�nental en plus de 
billets pour la place des Arts, des laissez-passer 

pour les musées Pointe-à-Callières. 
 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous avons 
un urgent besoin de relève bénévole pour l’organisa�on du 
brunch. 25 ans pour une ac�vité, c’est assez excep�onnel. Mais 
pour qu’elle con�nue, nous avons besoin de bras. Que ce soit 
une collabora�on régulière au sein du comité organisateur, ou 
de façon plus ponctuelle, pour, par exemple, aller faire des com-
missions, votre  sou�en sera le bienvenu. Communiquez avec 
Marie-Élaine Coulombe à communica�on@au�smequebec.org . 

25e brunch bénéfice de la Fondation (suite) 
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Le brunch en photos... 

La salle du Patro était magnifi-
quement décorée pour l’occa-
sion grâce à Fantas�que Parté. 

Un cocktail était offert pour 
souligner ce�e 25e édi�on. 

Les étudiants écoutent les instruc-
�ons de leur professeure responsable 
Mme Claudia Larochelle. 

M. Dan Caron assurait l’ani-
ma�on avec brio 

Le président d’honneur M. Marc-
Antoine Reid du Groupe Inves-
tors s’est adressé à l’assistance.  

M. Jean-Yves Duclos, Ministre 
de la Famille, des Enfants et du 
Développement social, député 
de Québec était présent. 

Le député de Louis-Hébert,  
M. Joël Lightbound, a donné 
un coup de main au service. 

Quelques-uns des bénévoles présents. Ces derniers sont essen-
�els au bon déroulement de l’ac�vité. 

L’assemblée était joyeuse et 
nombreuse. 

Les masco�es et la maquilleuse ont fait le bonheur des 
enfants. 

Mme Karine Belzile est l’heureuse ga-
gnante du prix spécial Céine Dion. 

M. Ken Michaud a gagné le grand Dé-
tente et culture incluant les billets de 
train. 
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La conférence présentée au collège Mérici, dans le cadre du 
mois de l’au�sme, s’est déroulée devant un public composé 
majoritairement d’étudiants en éduca�on spécialisée et visait à 
perme�re à de futurs professionnels du milieu de mieux com-
prendre l’au�sme. 
  
Il y a à peine quelques années, les personnes au�stes représen-
taient une popula�on complexe pour laquelle on avait très peu 
de moyens d'interven�on et qui n'avait sa place nulle part. De-
puis, le taux de prévalence a augmenté de façon exponen�elle 
sans que l’on sache exactement pourquoi : meilleur diagnos�c, 
géné�que, environnement, etc. Actuellement le taux de préva-
lence est d’une personne pour 94 naissances et touche une fille 
pour 4 garçons. La dernière décennie a été marquante dans 
l'histoire québécoise de l'au�sme. Les spécialistes et services en 
au�sme, encore rares au début des années 2000, sont mainte-
nant plus nombreux. Les personnes au�stes, selon leur âge, ont 
vécu des expériences différentes. Trois personnes au�stes ap-
partenant à des groupes d’âge différents ont témoigné de leur 
parcours. Les invitées étaient Dakota-Fleur Howard Bergeron, 
16 ans, étudiante au secondaire IV,  Sandrine Garceau 24 ans, 
secrétaire au Centre de réadapta�on en déficience intellec-
tuelle (CRDI) de Québec ainsi que Danielle Bergeron, psycho-
logue et maman à temps plein. 
 
À ce�e occasion, nous nous sommes intéressés plus par�culiè-
rement à quatre thèmes : l’iden�té, la vie quo�dienne, les rela-
�ons personnelles, familiales et amoureuses et pour terminer 
l’emploi et les études. 
 
I - Iden	té 
Pour Brigi�e Harrison, co-fondatrice de SACCADE « l’au�sme 
n’est pas ce que nous avons, c’est ce que nous sommes. »  
 
Dakota-Fleur a reçu son diagnos�c fin 6e année, ce qui a donné 
lieu à un party. Elle n’est pas fan des diagnos�cs mais reconnaît 
qu’ils rendent possible l’accès à de l’aide ou à des gens vivant 
les mêmes expériences pour échanger. Ce n’est pas si impor-
tant que les autres soient au courant de son diagnos�c. Les 
émo�ons demeurent un défi pour elle, bien qu’avec la pra�que 
elle les iden�fie plus facilement et les comprend mieux. Que 
l’on soit une fille ou un garçon au�ste, elle ne voit pas vraiment 
de différence, mise à part un chromosome. 
 
Pour Sandrine, une personne au�ste fonc�onne différemment, 
elle passe par un autre chemin pour arriver à un résultat simi-
laire à celui auquel serait parvenue une personne neurotypique. 
Recevoir son diagnos�c à 18 ans, au début de ses études en 

secrétariat, a solu�onné un problème d’appren�ssage et d’inté-
gra�on.  
 
Elle a fait l’annonce de son diagnos�c seulement à ses proches. 
Dans son emploi actuel, elle côtoie des collègues de travail fa-
miliers avec les différences, alors il est plus facile pour elle 
d’être comprise. Bien qu’elle reconnaisse plus facilement les 
émo�ons, elle a encore de la difficulté avec l’humour car elle 
tend à prendre les choses au premier degré. Et selon elle, la 
différence entre les garçons et filles au�stes se manifeste plus 
dans les intérêts par�culiers.  
 
Danielle a été diagnos�qué Asperger vers l’âge de 33-34 ans 
bien qu’elle s’en doutait depuis environ l’âge de 18 ans. Elle 
avait besoin de confirmer la nature de sa différence, d’y me�re 
un nom. Lors d’un emploi d’été dans un camp, un groupe de 
personnes au�stes est venu dans son cours d’arts plas�que; elle 
s’est reconnue en eux.  
 
Avoir son diagnos�c n’a pas changé grand-chose avec sa fa-
mille. D’ailleurs pour elle, il n’est pas si important que les autres 
le sachent. Elle a appris à faire avec ce�e différence. La maison 
est SON territoire, un endroit où il n’y a pas de filtre et où elle 
peut laisser libre cours à ses intérêts. Cependant, perdre son 
diagnos�c d’Asperger, remplacé par celui plus large d’au�ste 
avec la nouvelle édi�on du DSM V (Manuel diagnos�que et sta-
�s�que des troubles mentaux de l'Associa�on américaine de 
psychiatrie), exige de sa part de donner des explica�ons qui 
l’ennuient parfois. Pour elle, neurodiversité serait un meilleur 
terme que trouble du spectre au�s�que (qui donne d’ailleurs 
des textes un peu alambiqué) ou même qu’au�ste… 
 
La pra�que peut influencer la compréhension des émo�ons. Le 
fait d’avoir peu d’amis et le milieu familial peuvent jouer un 
rôle sur la compréhension qu’on en a. Pour Danielle, sa ges�on 
des émo�ons ou, la compréhension qu’elle en a, dépend de son 
humeur. Le sarcasme et l’ironie demandent plus d’efforts de sa 
part. Pour Danielle, les garçons et les filles agissent différem-
ment certes mais les besoins et les sensibilités sont souvent les 
mêmes. Les différences ont plus à voir avec la personnalité 
qu’avec l’au�sme. De la fille, on accepte plus le retrait et la �mi-
dité.  
 
II - Au quo	dien – difficultés et avantages 
Dakota-Fleur va bien organiser son travail, malgré l’agenda, un 
objet qu’elle trouve souvent laid. De plus, s’il y a des erreurs ou 
des incohérences dans les règlements de l’école, elle trouve 
difficile de les respecter. Les travaux d’équipe sont une 

Conférence L’autisme: trois générations, trois parcours 
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épreuve, car elle trouve ardu de s’organiser avec les autres, le 
son de la craie sur un tableau et le bruit constant sont des irri-
tants. Parmi les avantages à être au�ste, eh bien elle a une ex-
cellente mémoire, surtout visuelle, ce qui facilite l’appren�s-
sage.  
 
De son côté, Sandrine a de la difficulté avec les gabarits ou les 
modèles existants, par�culièrement au travail. Elle aurait le 
goût de les adapter. Socialiser avec un inconnu et gérer l’anxié-
té au quo�dien représentent tout de même des défis. Il est 
difficile, pour elle, de prendre part à des discussions simulta-
nées, et d’apprécier la lumière ma�nale. Elle est très poin�l-
leuse (on dirait plutôt avoir le souci du détail), elle a un bon 
rendement au travail et elle est fiable. Un plus pour un em-
ployeur. 
 
Danielle a choisi sa rou�ne pour faciliter le lever, qui n’est pas 
une chose facile pour elle. Parmi les irritants, elle a de la diffi-
culté avec le rapport au temps, et la niaiserie. La couleur mauve 
ne trouve pas grâce à ses yeux, ainsi que la lumière, elle n’ap-
précie pas non plus les gens qui faussent en parlant tout 
comme les instruments mal accordés,  bref tous les bruits qui 
ne sont pas harmonieux à ses oreilles. Cependant, elle peut 
être très pa�ente et très concentrée quand il s’agit d’un sujet 
d’intérêt. 
 
III - Rela	ons interpersonnelles, amoureuses et familiales 
Dakota-Fleur a�end que les gens viennent vers elle, car elle ne 
veut pas sen�r la responsabilité de commencer ou terminer 
une conversa�on. Évidemment, les rela�ons les plus faciles 
sont les rela�ons familiales, d’autant que son frère et sa mère 
sont Asperger. Les plus difficiles demeurent les rela�ons ami-
cales. Elle est amie avec des gens qui ne sont pas énervants, 
peu importe le genre, fille ou garçon. Son meilleur ami vit aux 
E.U et est Asperger. Quant aux rela�ons de couple, que le par-
tenaire soit neuroptypique ou au�ste, on doit avant tout aimer 
la personne. 
 
Sandrine n’a pas l’habitude d’aborder les gens, elle a un cercle 
restreint d’amis. Pour elle, ce sont les rela�ons amicales qui 
sont les plus faciles car basées sur des intérêts communs. Elles 
a les mêmes amis qu’avant son diagnos�c. Les rela�ons fami-
liales sont plus difficiles, surtout celles avec son père qui croit 
qu’elle a besoin de beaucoup d’adapta�ons. En ce qui concerne 
les rela�ons avec les neurotypiques, cela dépend des situa�ons. 
Elle a des difficultés avec la no�on de familiarité, par exemple 
des sujets in�mes abordés par les collègues sur l’heure du dîner 
peuvent la rendre inconfortable. Elle est à l’aise avec une per-
sonne au�ste en autant que la probléma�que à travailler ne 

soit pas la même que la sienne, cela dépend de la personne et 
de son ouverture d’esprit. 
 
De son côté, Danielle fonce et va vers l’autre, car selon elle, 
c’est en faisant des expériences qu’on apprend ce qu’il faut et 
ne faut pas faire.  Sa famille étant son territoire, c’est quelque 
chose de « cool ». En ami�é, elle a été choisie par des gens 
qu’elle trouve extraordinaires. Il y a avec ses amis une commu-
nauté d’intérêts et même s’ils ne se comprennent pas toujours, 
le respect est présent et important. Les intérêts partagés sont 
plus importants que le diagnos�c, c’est la personne d’abord. 
Elle trouve cependant que les personnes neurotypiques tou-
chent facilement. Il n’y a pas de grada�on entre être un incon-
nu et « raconte-moi tout », il y a, pour elle aussi, un manque de 
pudeur… Cependant, c’est sur le plan des rela�ons amoureuses 
que cela s’avère le plus difficile, plus par�culièrement la vie 
commune (elle aime son café de telle façon et écouter la même 
chanson en boucle…). Au�stes ou neurotypiques, il n’est pas 
facile d’être en couple, tout simplement. Pour elle, il faut que 
ce soit facile, compréhensif… 
 
IV – Emploi/Études 
Dakota est étudiante en quatrième secondaire. Pour les études 
au cégep, elle veut choisir l’op�on qui lui ouvre le plus de 
portes par peur de manquer quelque chose. Elle ne sait pas 
encore quel serait son emploi idéal. Pour le moment, la carrière 
d’étudiante lui paraît la plus appropriée. Elle fait toutefois 
a�en�on à ne pas trop se démarquer par la qualité de ses 
notes afin de ne pas  se faire embêter.  
 
Sandrine est secrétaire au CRDI de Québec depuis maintenant 3 
ans. Le service à la clientèle est vraiment sa branche, bien que 
son intérêt ne réside pas tant dans le fait de discuter avec les 
gens que de conserver un lien surtout en au�sme. Elle est assez 
sa�sfaite de l’emploi qu’elle occupe et pour lequel elle dé-
montre un rendement de qualité dans plusieurs tâches, même 
si les rela�ons avec les collègues représentent un défi quo�-
dien. Son ouverture d’esprit et sa capacité à prendre la cri�que 
sont facilitants à cet égard. Quand elle passionnée par un sujet, 
elle parle vite, ce qu’elle tente de corriger tout en conservant 
les détails concernant ses sujets d’intérêt pour d’autres ama-
teurs passionnés afin de ne pas ennuyer. 
 
Danielle est psychologue et maman à temps plein. Ce choix de 
carrière découle de son envie de comprendre ce qui se passait 
à travers le monde. La psychologie est là où les gens étalent 
leurs manques et arrivent souvent en consulta�on en milieu de 
crise. Le fait d’être une femme n’a pas influencé son choix de 
carrière, mais l’a peut-être aidé.  Elle a déjà travaillé à Valcar�er 

Conférence L’autisme: trois générations, trois parcours (suite) 
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avec des gens ayant un syndrome post-trauma�que. Elle n’ap-
précie pas les rencontres de groupe. D’ailleurs, les réunions 
sont, pour elle, une perte de temps et la rendent mal à l’aise.  
Elle a fait un choix de carrière en conséquence, surtout afin 
d’être produc�ve et efficace. Elle est intègre et considère son 
mode de penser non conven�onnel comme un atout. En 

échange, elle a�end de la pa�ence et de la clarté de la part de 
l’employeur ainsi qu’une volonté de faire place à la différence.  
Pour Danielle, les personnes au�stes peuvent aussi faire preuve 
de créa�vité. Les domaines de la programma�on et de la re-
cherche sont des domaines intéressants pour eux. 

Conférence L’autisme: trois générations, trois parcours (suite) 

Octroi de 9 008 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil 

Le 4 mai dernier, Au�sme Québec s’est 
vu reme�re la somme de 9 008 $ par le 
Fonds Josée Lavigueur d’Opéra�on En-
fant Soleil. Ce�e somme contribuera à 
financer une par�e des coûts de l’acqui-
si�on et de l’installa�on d’une balançoire 
soucoupe, de deux bascules et d’un tour-

niquet. Ces équipements, en plus de perme�re le balancement, 
favorisent l’appren�ssage de la sociabilité chez les enfants au-
�stes.  Le Fonds Josée Lavigueur vise à prévenir la maladie chez 
les jeunes au moyen de l’ac�vité physique et de la mise en 
forme. Depuis 2013, Au�sme Québec e reçu 25 166 $ d’Opéra-
�on Enfant Soleil. Merci à ce généreux partenaire!  

Fondation Bon départ de Canadian Tire 

ÉNERGIE Québec 98,9 & 107,5 Rouge FM font un don à Autisme  Québec 

On coupe les cheveux pour une bonne cause 

Les par�cipants aux services de répits et de 
camps d’été ont la chance de bénéficier de jeux 
et de matériel provenant de différents parte-
naires. La Fonda�on Canadian Tire a  une fois de 
plus fait preuve d’une grande générosité. En 

effet, ce�e dernière a  remis un don de 2 000 $ qui a permis de 
faire l’acquisi�on d'un nouveau tracteur pour tondre la pelouse, 
ce qui est d'un sou�en ines�mable pour l'entre�en du terrain de 

75 000 pieds carrés! Nous tenons à remercier ce fidèle parte-
naire, qui nous sou�ent presque à 
chaque année depuis 2007.  
 
C’est grâce à nos partenaires que 
nous pouvons con�nuer notre 
mission. 

À la suite de la campagne réalisée en novembre dernier, la sta-
�on est fière de reme�re 10 % des ventes de la journée des 
vœux de Noël à la Fonda�on de l’au�sme de Québec. C’est un 

montant de 5 566 $ qui a ainsi été récolté et remis en don à Au-
�sme Québec. Merci à ÉNERGIE 98,9 & 107,5 Rouge FM pour ce 
don très apprécié.  

À l’occasion de l’ouverture d'un tout nouveau salon de barbier à 
Québec, le « Barbershop  l'Atelier », qui a eu lieu le 19 mars der-
nier, le propriétaire a coupé les cheveux gratuitement. Le prix de 
toutes les coupes effectuées lors de ce�e journée a été déposé 
dans une boîte de dons.  C’est une somme de 641 $ qui a été 
remise à Au�sme Québec. Le barbier est habitué avec les en-
fants même les plus récalcitrants. Félicita�ons et merci à 

M. Benhassoune Ben Chokry pour sa générosité. 
 
Pour toutes ques�ons contactez le 418 569-8745.  
Le « Barbershop  L’Atelier » est situé au  26, rue René-Lévesque 
Est. Pour plus d’informa�on :  
h�ps://www.facebook.com/Barbershop-lAtelier-
509509365883504/  
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Dans le cadre de sa campagne Prêt à redonner, la caisse Desjar-
dins du Centre-ville de Québec CDE, en collabora�on avec Des-
jardins Sécurité financière, a remis la somme de 1 000 $ à la 
Fonda�on de l'au�sme de Québec. Encore ce�e année, les em-
ployés de Desjardins Entreprise Québec Capitale et leurs col-
lègues de Desjardins Sécurité financière, ont décidé de soutenir 
une cause qui leur est chère, et ce, tout en veillant à ce que 
leurs membres soient bien protégés grâce à l'assurance vie et 
invalidité sur les financements.  
 
C'est grâce à l'engagement et à l'implica�on sociale des 
membres des équipes concernées que tous ont pu faire une 
pe�te différence dans la vie des personnes touchées par l'au-
�sme. La remise du chèque a eu lieu le 21 mars  dernier à l’occa-
sion d’une rencontre dans les bureaux d’Au�sme Québec. Les 
représentants de Desjardins étaient bien heureux de reme�re 
ce�e somme à la Fonda�on de l'au�sme de Québec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la photo, le président de la Fonda�on de l’au�sme de Québec, M. Richard 
Marcoux, reçoit un chèque des mains de M. Charles Pépin, directeur général de 
Desjardins Entreprise  Québec-Capitale et de Mme Janick Grenier, conseillère en 
développement des affaires chez Desjardins Assurances 

Fête des travailleurs et bonne cause ! 

Le 5 mai dernier, le Syndicat des fonc�onnaires municipaux de Québec a tenu la 9e édi�on de son grand rassemblement afin de 
souligner la fête des travailleurs. 2000 $ ont été recueillis à ce�e occasion et remis à Au�sme Québec. L’associa�on �ent à remer-
cier de généreux donateurs.  

Prêt à redonner 

Souper-bénéfice au profit de la Fondation de l’autisme de Québec 

Le Hockeython amasse 2 000 $ pour la Fondation 

Le Hockeython de nuit des étudiants en médecine de l’Université Laval qui s’est tenu dans la nuit du samedi 2 avril dernier a rap-
porté 2 000 $. C’était la 3e année consécu�ve que les organisateurs choisissaient la Fonda�on de l’au�sme de Québec  comme 
bénéficiaire des profits recueillis. À tous les commanditaires, par�cipants, organisateurs et bénévoles, la Fonda�on vous adresse 
ses plus sincères remerciements pour votre générosité et votre intérêt pour la cause de l’au�sme. 

Le 30 avril, les Chevaliers de Colomb du Conseil Notre-Dame-des-Lauren�des ont organisé un souper  spagheZ au profit de la Fon-
da�on de l’au�sme de Québec. 7 683 $ 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 généreux par�cipants de l’ac�vité qui a rencontré un franc 
succès. 
 
 
 
Lors de l'assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 14 juin dernier, Le président de la Fonda�on reçoit 
un chèque des mains de M. Mar�n Villeneuve, un des organisateurs de l’ac�vité 
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Jusqu’en novembre, pour chaque plat  Suprême de volaille (menu du soir) commandé Chez Boulay, 
bistro boréal (1110, rue Saint-Jean, Québec), 1 $ sera remis à la Fonda�on de l’au�sme de Québec. 
Ce�e associa�on s’est faire par l’entremise du Mouvement Raize qui est un nouveau mouvement de 
consomma�on sociale et engagée. Le but premier du Mouvement RAIZE est de redonner à la commu-
nauté, tout en faisant connaître les entreprises et les organismes engagés de notre région ! 
 
Pour en savoir plus sur le Mouvement Raize : h�p://mouvementraize.com/?page_id=17340  
Chez Boulay bistro boréal : h�p://chezboulay.com/  

Donnons au suivant 

Corvées d’hiver et de printemps   

Au�sme Québec a la chance de pouvoir compter sur plusieurs partenaires qui la sou�ennent. Ce sou�en prend souvent la forme de 
subven�on ou de dons 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 et de la maison. Et ce printemps, nous avons encore été comblés. 
 
 
 
 
 
 
Merci encore aux employés d’Apple qui sont venu à deux reprises. Ils ont dans un premier temps passé une bonne couche de pein-
ture dans les corridors et fait un gigantesque ménage de la salle de rangement en janvier et une deuxième fois pour ne�oyer le 
terrain en mai. 
 
Merci aux employés de l’Industrielle Alliance qui sont venus donner un coup de pinceaux dans certaines 
chambres qui en avaient bien besoin. Ce partenariat a été rendu possible grâce à Centraide, qui est d’une 
grande efficacité pour trouves des groupes de bénévoles. La peinture est à refaire annuellement, il est 
donc important pour nous de compter sur des peintres bénévoles. 

 
Merci aux employés de BMO qui sont venus ne�oyer les haies et les plates-bandes et aider  à transporter 
du matériel.  
 
 
 
 

Merci aux employés de Desjardins qui sont venus préparer le potager pour l’été afin que nous ayons de bons 
légumes à l’automne. De plus, l’entre�en du potager est fait par certains adultes du camp L’Escapade. 
 
Merci à Michel Labonté, Mar�n Gosselin et Gilles Morisse�e qui s’occupent du gazon pendant l’été, c’est très apprécié. 
Merci à tous et à toutes. Nous espérons n’avoir oublié personne. Si oui, nous nous en excusons. Mais nous sommes choyés de pou-
voir compter sur autant de bénévoles.  
 
Quelques mots aussi pour souligner le travail des bénévoles (Lucie, Line, Karine, Kathleen, Myriam, Suzanne et Maryse) qui prépa-
rent les repas pour les répits de fin de semaine. Sans ces personnes dynamiques, ces fins de semaine ne seraient pas les mêmes. 
 

MERCI ! 
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Titre : Le théorème de la cigogne. L’effet Rosie 
par : Graeme Simsion, Édi�on Laffont Canada, 493 p. 
Don et Rosie sont mariés depuis 10 mois et dix jours et ils sont « enceints ». Don se lance corps et âme dans ce nouveau défi : devenir père. 
Scien�fique hors norme, Asperger, il aborde la paternité avec une rigueur toute… mathéma�que. Et une logique très par�culière. Ce qui ne 
semble pas toujours correspondre à ce Rosie a�end de lui. 
 
Titre : TDA/H La boîte à ou	ls. Stratégies et techniques pour gérer le TDA/H 
par : Ariane Hébert, psychologue, Édi�ons de Mortagne, 169 p. 
Quels sont les signes qui perme�ent de détecter le TDA/H? À qui doit-on s'adresser pour que notre enfant soit évalué et quelles sont les dé-
marches à faire dans ce sens? Une fois le diagnos�c confirmé, comment prendre une décision éclairée concernant la médica�on? Voilà 
quelques-unes des ques�ons les plus fréquemment soulevées par les parents. Ariane Hébert propose des stratégies et des trucs concrets, fa-
ciles à me�re en pra�que, afin d'aider l'adulte à intervenir adéquatement. Ponctué de faits vécus, cet ouvrage est sympathique et s�mulant. La 
boîte à ou�ls sera à coup sûr une aide précieuse pour les parents… et les enfants. 
 
Titre : Girls growing up on the Au	sm Spectrum. What Parents and Professionnals should know about the Pre-Teen and Teenage Years 
par : Shana Nichols,  Édi�on de Mortagne, 351 p. 
Grandir n'est pas facile. Les épreuves et les mésaventures vécues à l'adolescence peuvent être par�culièrement déroutantes pour les filles au-
�stes. Ce livre regroupe toutes les préoccupa�ons couramment rencontrées par les filles au�stes et  leurs parents, des règles en passant par 
puberté, les craintes quant aux ami�és et à l'intégra�on dans le groupe. Il présente des perspec�ves professionnelles, aux côtés de l'expérience 
personnelle de mères, de filles et les éducateurs. C'est un guide unique et indispensable pour les familles et leurs filles ainsi que les enseignants 
et les professionnels qui travaillent avec eux. 
 
Titre : Être et ne plus être au	ste ou comment notre famille a vaincu l'au	sme…naturellement 
par : Nathalie Champoux, Édi�on Fides, 183 p. 
À l'été 2011, après avoir reçu un diagnos�c d'au�sme pour son fils aîné et une hypothèse d'au�sme pour son fils cadet, Nathalie Champoux a 
entrepris des recherches pour comprendre les causes de l'au�sme de ses enfants. Au fil de ce témoignage, on suit le quo�dien de Nathalie 
Champoux, son conjoint et ses enfants dans leur quo�dien d'abord ponctué de crises, de séances de thérapie, de plans d'interven�on, de nuits 
épuisantes et même de moments de découragement puis leurs démarches pour améliorer l'état des enfants. 
 
Titre : Zébru 
par : Valérie Desroches, Édi�ons Pédago-mobile 
Court conte me�ant en vede�e Zebru, un pe�t zèbre souvent distrait. 
Bilingue 
 
Titre : Une très gen	lle chenille 
par : Valérie Desroches, Édi�ons Pédago-mobile 
Court conte me�ant en vede�e Ka�, la pe�te chenille. 
 
Titre : Mon enfant spécial 
par : Marie-Josée Savard, Édi�ons du Panthéon, 221 p. 
L’auteure livre son histoire pour encourager les parents à persévérer dans les moments les plus difficiles. Des premiers mots à l’autonomie, elle 
s’appuie sur son vécu et ses recherches pour nous dispenser des conseils. A�en�ve aux besoins de chacun, elle rappelle combien il peut être 
épuisant d’être parent d’un enfant spécial, et insiste sur l’importance de la pa�ence, du temps pour soi, mais surtout de savoir se pardonner les 
erreurs que l’on peut faire. Consciente que chaque enfant est différent, elle propose de me�re différentes stratégies en tenant compte des 
par�cularités propres à son enfant. En publiant ce livre, elle interpelle l’opinion publique et démys�fie l’au�sme pour faire tomber les préjugés. 

 
Titre : Clara, Les désordres alimentaires à l’adolescence 
Par : Vanessa Germain, Édi�ons Midi Trente, 143 p. 
Clara est anorexique, mais elle accepte bien mal ce diagnos�c. Son amie Élizabeth a déjà souffert d’épisodes de boulimie. Toutes 
deux commencent une correspondance qui leur permet  de se parler franchement et d’échanger sur leurs désordres alimen-
taires. Rien n’échappe à leur a�en�on : symptômes, états d’âmes, es�me de soi, rela�ons interpersonnelles, stratégies d’adapta-
�on, etc. L’ami�é et la confiance d’Éli aideront Clara à faire des prises de conscience importantes et à réaliser des changements 
posi�fs dans sa vie. 

Nouveautés au centre de documentation et à la matériathèque 



Page  12 

Contact en bref  Printemps — été 2016 

Page 12 

Contact en bref  Printemps — été 2016 

Nouveautés au centre de documentation et matériathèque 

 
Titre : Safety skills for Asperger Women. How to save a perfectly good female life 
par : Liane Holliday Willey, EdD, Édi�ons Jessica Kingsley Publishers, 159 p. 
L’auteure explore les pièges quo�diens auxquels les femmes Asperger peuvent être confrontées, et suggère des moyens pra-
�ques et u�les pour les surmonter. L'accent est mis tout au long sur le main�en de l’intégrité, que ce soit pour le voyage, la 
conscience sociale, et la ges�on générale de la vie. Sur la base de ses propres expériences, l'auteure, ne craint pas les ques�ons 
difficiles telles que l'in�mida�on, l'automu�la�on, la dépression et les troubles alimentaires. Ses conseils posi�fs et encoura-
geants donnent aux femmes au�stes une ligne directrice pour se protéger contre un préjudice émo�onnel et physique, et de 
vivre une vie heureuse et indépendante.  
 
 
Titre : Les personnes au	stes et le choix professionnel. Les défis de l’interven	on en orienta	on 
par : Émilie Robert, C.O., Édi�ons Septembre, 177 p. 
Cet ouvrage a pour but d’aider à mieux intervenir en orienta�on scolaire et professionnelle auprès de jeunes au�stes de 16 à 25 
ans. À par�e de no�ons théoriques puisées dans les connaissances en psychologie, en neurologie et en géné�que, l’auteure 
présente ce qu’est le TSA et explique les manifesta�ons dans la pensée et le comportement des personnes au�stes. Ces infor-
ma�ons perme�ent de mieux comprendre quels sont les impacts de ces par�cularités sur une démarche d’orienta�on scolaire 
et professionnelle et de découvrir comment adapter les services d’orienta�on en conséquence. Des histoires de cas illustrent les 
différentes interven�ons suggérées. 
 
 
Titre : L’interven	on précoce en au	sme pour les parents avec le modèle de Denver 
par : S.J. Rogers, G. Dawson, L.A. Vismara, Édi�ons  Dunod,  368 p. 
Le diagnos�c précoce de l’au�sme et la mise en place d’une interven�on adaptée condi�onnent la progression de l’enfant et 
son accès à une meilleure qualité de vie. Le modèle de Denver (ou ESDM) a donc été conçu pour répondre aux besoins spéci-
fiques de très jeunes enfants, en proposant une s�mula�on op�male de leurs compétences. Ce�e approche développementale 
et comportementale met l’accent sur l’appren�ssage dans un contexte socio-émo�onnel posi�f. Ce livre vise à fournier des ou-
�ls et stratégies pour aider votre enfant à retrouver une trajectoire de développement posi�ve aussi vite que possible. 
 
 
Titre : L’interven	on précoce pour enfants au	stes. Nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence 
Par : Dr. Laurent Mo�ron, Édi�ons Mardaga,  250 p. 
Dépassant la ques�on de l’efficacité des «marques» d’interven�on, cet ouvrage a l’ambi�on de refonder les postulats, cibles et 
principes techniques de l’interven�on précoce intensive pour les enfants au�stes d’âge préscolaire. Ancré dans les neuros-
ciences cogni�ves, il vise à renouveler notre compréhension des signes au�s�ques précoces. Il dissèque les fondements, tech-
niques et résultats de l’interven�on contemporaine puis présente les principes d’une éduca�on fondée sur les forces des au-
�stes, ce qu’on doit viser à changer chez eux, et comment on pourrait le faire, et ce qu’on ne doit pas chercher à changer. Il se 
termine par des proposi�ons d’organisa�on de l’interven�on au niveau des systèmes éduca�fs et de santé.  Cet ouvrage 
s’adresse à un large public : les parents d’enfants au�stes venant de recevoir le diagnos�c, les professionnels impliqués dans 
l’interven�on, les scien�fiques et les chercheurs, les au�stes adultes et les décideurs poli�ques.  

 
Autisme Québec 

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


