
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Jacques Fortier, époux de 
Mme Diane Martineau et papa d’Étienne-Hubert et de Guillaume. 
 
Jacques était un membre actif de la communauté de l’autisme à Québec depuis plus de 25 ans. Très 
généreux de son temps et de son expertise, il a contribué activement à mettre sur pied des services 
adaptés aux besoins des personnes autistes et de leur famille : le camp d’été, les répits sont nés et 
ont grandi, le brunch annuel de la Fondation de l’autisme, l’acquisition de la maison de Beauport 
qui accueille nos services font également partie des projets dans lesquels il a mis tout son cœur et 
toute son énergie.  
 
Reconnu pour sa gentillesse, sa bonté, son humanité, Jacques a œuvré au sein des conseils d’admi-
nistration de l’Association et de la Fondation, y mettant à profit ses compétences de gestionnaire, 
de négociateur et de rassembleur.  Jacques était toujours présent et disponible, peu importe la 
tâche à accomplir. Il n’a jamais reculé devant des tâches physiques pour l’entretien des sites de 
camp : peinture, rénovation, défrichage. Il était capable de tout faire. 
 
Généreux de son temps et de son énergie, toujours optimiste malgré les épreuves que la vie ame-
nait de son côté,  joyeux vivant, souriant, sa seule présence était un facteur de ralliement autour 
d’une cause, celle de l’autisme.  
 
Jacques fait partie des gens qui ne partent pas vraiment car il a tellement semé et particulièrement 
pour la cause qu’on pensera toujours à lui à travers nos chemins de vies. Il laisse un grand vide dans 
nos cœurs, il nous manquera. Mais surtout,  il laisse un héritage à ceux qui suivent : Jacques ne re-
nonçait jamais, aux parents d’aujourd’hui de relever le défi et de poursuivre l’œuvre!  
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Merci à Lili Plourde pour sa 
collaboration dans l’élabora-
tion de ce numéro. 

J’ai commencé à travailler à Autisme Québec le 11 août 2003. J’ai passé ma première journée de 
travail au camp L’Escapade. J’ai fait la visite avec Jacques. Il était préoccupé par son fils, Guillaume, 
qui venait de faire un grave accident lors d’un voyage en Amérique du Sud. J’avais aussi rencontré 
Étienne-Hubert, son fils qui fréquentait le camp d’été.  Je n’oublierai jamais cette journée. Je 
n’avais jamais rencontré de personnes autistes de ma vie, mais elles ont justement changé ma vie. 
  
Je n’oublierai jamais Jacques non plus. Il fait partie des belles personnes qu’on rencontre dans sa 
vie. Toute sa famille est magnifique et extraordinaire! Il a toujours été présent pour Autisme Qué-
bec et la Fondation, mais aussi pour moi. Il a toujours été là pour mes questions, mes inquiétudes. 
Il n’a jamais ménagé son temps, et je pouvais lui demander pas mal n’importe quoi. Quand la Fon-
dation a acheté la maison actuelle en 2007, j’ai arraché du tapis avec lui sur tous les étages! Il a 
accordé tellement d’heures à l’autisme pendant de nombreuses années.  
  
Merci Jacques, d’avoir contribué à changer ma vie. 
 
Lili 

Mot de la directrice d’Autisme Québec 

Au revoir Jacques 

Jacques Fortier 
1949-2017 
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Mot de la rédaction... 

Autisme Québec profite du mois de 
l'autisme pour organiser des activités 
à l'intention des familles et pour sen-
sibiliser la population aux troubles du 
spectre autistique (TSA). L’autisme 
touche un nombre grandissant de 
familles, au point où on parle main-
tenant de 1 diagnostic sur 94 per-
sonnes. Dans la région de Québec, 
cela représente plus de 3 500 per-
sonnes.  

 

Le 2 avril est la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme « Faites 
briller en bleu ». En cette journée, de 
nombreuses villes au Québec suivront le mouvement « Faites 
briller en bleu » pour l’autisme. Des monuments et des places 
publiques d’ici et d’ailleurs seront éclairés en bleu dans la nuit 
du 2 avril en soutien à la cause. Ce mouvement a été créé en 
2010 par Autism Speaks afin d'appuyer la Journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme. Habillez-vous en bleu, optez pour un 
éclairage ou une décoration bleu pour souligner votre appui à la 
cause et faites-nous parvenir une photo à communica-
tion@autismequebec.org .  

 

Le dimanche 9 avril, 10 h : brunch de la Fondation de l’autisme 
de Québec 

Patro Roc-Amadour (2301, 1re Avenue, Québec) 

Lancement officiel de la campagne de collecte 
de fonds de la Fondation qui a un objectif de 
30 000 $. Cette 26e édition se déroulera sous la 

présidence d’honneur de M. Marc-Antoine Reid, directeur 
régional chez Groupe Investors Lebourgneuf. Grâce aux fonds 
recueillis, des services spécialisés sont offerts à plus de 350 fa-
milles de la région, dont un camp d’été.  Cette activité est pos-
sible grâce à la généreuse collaboration des Super C de la région 
de Québec. 

Le coût du billet est de 25 $ pour les adultes et de 10 $ pour les 
enfants de 6 à 17 ans, gratuit pour les enfants de 5 ans et 

moins. Pour acheter ou réserver des billets : 418 624-7432, 
poste 105 ou fondation@autismequebec.org . 

 

Le mardi 11 avril, à 19 h : conférence  Les multiples visages de 
l’autisme 

Collège Mérici (755, Grande Allée Ouest, Québec) 

L’autisme se manifeste de diverses façons : de la personne au-
tiste non verbale devant composer avec des troubles associés à 
l’autiste à haut niveau de fonctionnement en mesure de pour-
suivre un parcours scolaire nécessitant peu ou pas d’accommo-
dements, en passant par l’adulte ayant reçu son diagnostic sur 
le tard . Le spectre de l’autisme est très large et les profils très 
variés. Des personnes témoignent de leur façon de vivre l’au-
tisme. 
Ouvert à tous. 

Réservation obligatoire : 418 624-7432 ou 

communication@autismequebec.org  

 
Le jeudi 20 avril, 19 h à 21 h 30 : L’alimentation et l’autisme, 
un défi au quotidien 

Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes)  

Formatrice : Cynthia Gariépy, naturopathe   

Depuis quelques années, il est souvent question de troubles 
gastro-intestinaux (très fréquents chez les personnes autistes), 
de probiotiques, de microbiote, de système digestif étant le 2e 
cerveau, de maladie cœliaque, de régime sans gluten et sans 
caséine, de régime en glucides spécifiques, d’intolérances et 
d’allergies associées de près ou de loin à l’autisme. La parution 
de certains ouvrages a aussi contribué aux échanges. Cette con-
férence vise à présenter la littérature scientifique en format 
très vulgarisé et à expliquer la pertinence physiologique du con-
trôle du microbiote intestinal dans le TSA. Il sera aussi question 
des spécificités alimentaires et de comment on peut concrétiser 
ces changements au quotidien. 

Coût: gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres 

Réservation obligatoire au 418 624-7432 ou communica-
tion@autismequebec.org 

Avril approche à grand pas. Plusieurs activités auront lieu pour souligner ce mois de l’autisme et sensibiliser la population de sen-
sibiliser et d'informer la population sur les multiples visages de l’autisme . L’activité phare de ce mois est le brunch-bénéfice qui se 
déroulera le dimanche 9 avril prochain et auquel vous êtes cordialement conviés.  Vous trouverez la programmation plus loin dans 
ce bulletin.  Le printemps annonce aussi les camps d’été, Les compte-rendu de l’an dernier vous donnerons un avant-goût de l’édi-
tion à venir. Encore plein de belles activités  

Mois de l’autisme 2017: Les multiples visages de l’autisme 
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Le camp L’Escapade des enfants 

Par Alexie Pigeon, chef de camp 
 
C’est avec beaucoup de chance que le soleil fût de la partie 
pour accueillir avec douceur les campeurs de l’été dernier.  
Le camp des enfants préados, situé à l’école Joseph-Paquin a 
encore une fois été une réussite ! Environ 30 enfants par 
semaine ont profité des services spécialisés de L’Escapade. 
L’équipe d’intervenants a relevé le défi d’offrir une pause 
récréative aux enfants tout en les encadrant de façon à ré-
pondre à leurs besoins plus spécifiques. L’Escapade a la 
chance d’offrir un accompagnement individualisé avec un 
accompagnateur pour un enfant afin de bien encadrer les 
enfants tout au long de leur séjour au camp. 
 
Le camp fourmillait d’activités toutes aussi diversifiées les 
unes que les autres. Les enfants ont pu jouer au cuisinier, au 
scientifique tout en étant des artistes.  Plusieurs activités 
spéciales leur ont été offertes telles que des dîners pizza et 
hot-dog. Au grand bonheur de nos petits et grands gour-
mands. Nous avons encore eu la chance de pouvoir aller 
nous rafraichir à la piscine tous les jours ainsi que de profiter 
des jeux d’eaux lors des journées plus chaudes.  Une collabo-
ration avec le centre d’équithérapie Pégase a gravé des sou-
venirs inoubliables dans la mémoire de tous ! Une nouveauté 
qui a affiché plusieurs sourires tant chez les enfants que chez 
les intervenants. Au fil des semaines, ces derniers ont pu voir 
évoluer leurs campeurs par les bienfaits de la zoothérapie au 
centre Pégase.  
 
La force de L’Escapade est sans aucun doute, l’équipe 
d’intervenants qui gravitent autour des enfants! Tant 
d’amour et de dévouement se fait ressentir. Je tiens spécia-
lement à remercier Alexia Caron, la responsable de l’équipe 
des enfants, qui a relevé le défi de connaître de nouveaux 
participants et de superviser son équipe avec dynamisme. Il 

en est de même pour Katerina Solaligue-Guillot qui cha-
peaute l’équipe des préados énergiquement et qui n’a pas 
lâché prise pour fournir son appui à son équipe sur le terrain. 
Les deux responsables ont pu compter sur l’aide des interve-
nants RÉSO (ressources d’intervention ) Maude Collin-
Lefebvre et Maïtée Turcotte qui ont été un vent de fraîcheur 
sur le camp. Un immense merci à vous deux! 
 
Il est nécessaire de souligner le travail EXCEPTIONNEL des 
intervenants qui accompagnent les enfants jour après jour. 
Sans leur passion, leur engagement et leur amour pour les 
campeurs, la réalisation du camp ne serait pas possible. Nous 
espérons sincèrement que vous serez des nôtres pour 2017! 

 
Et finalement, merci à vous, chers 
parents.  De nous faire confiance 
été après été et de nous confier ce 
que vous avez de plus précieux. 
Nous espérons aussi vous retrou-
ver parmi nous l’été prochain, car 
vous faites partie de la grande 
famille de L’Escapade. 
 
 

L’équipe des enfants/préados vous souhaite une belle fin 
d’hiver. 
 
 
Note de la coordonnatrice:  
Je tiens à remercier l’équipe des responsables du camp, 
Alexia Caron, Katerina Solaligue Guillot ainsi que la chef de 
camp Alexie Pigeon pour l’excellence de leur travail.  Merci 
pour votre dévouement et pour votre désir d’adapter tou-
jours plus le camp aux besoins des jeunes que l’on accueille.  
- Marie-Joëlle Langevin, coordonnatrice des services 

Autisme Québec tient à remercier la Fondation de la Fédéra-
tion des médecins spécialiste  du Québec pour son soutien 
financier. Grâce à cet octroi de 23 624 $, Autisme Québec a pu 
offrir à nouveau les ateliers du dimanche dédiés aux per-
sonnes autistes nécessitant un encadrement individuel, à l’au-
tomne et à l’hiver. C’est un service très apprécié !   
Merci  à ce partenaire au grand coeur! 

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
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Par Valérie Ferland, chef de camp 
 
Le camp L’Escapade Ados-Adultes 2016 a été témoin de 
beaucoup de beaux moments. La température était de 
notre côté presque tout au long de l’été, mais le vrai soleil 
était le sourire sur le visage des campeurs 
après une baignade rafraichissante, un bon 
dîner hot-dog ou même, un pur moment de 
détente dans un hamac ou une balançoire. 
De plus, et c’est une nouveauté de l’été 
2016, plusieurs campeurs ont eu la chance 
de se familiariser avec les chevaux en partici-
pant à une journée d’équithérapie au Centre 
Pégase. Entre les ateliers sensoriels, de cui-
sine, de dégustation, de science, de brico-
lage, de détente et de musique, on peut dire 
que nos sept semaines de camp ont été bien 
remplies! De beaux liens se sont créés entre 
les moniteurs et les campeurs et je pense 
qu’on peut dire sans mentir que la passion 
de l’autisme a pris racine pour plusieurs moniteurs. 
 
Il va sans dire que le camp L’Escapade ne serait pas ce 
qu’il est sans le dévouement de la grande équipe de mo-
niteurs qui y travaille. Merci aux moniteurs et monitrices 
qui ont participé à rendre cet été mémorable. Merci aussi 
au support terrain de nos intervenantes RÉSO, Sandryne 
Beaulieu et Alex Bernard-Rivard. Une merci tout spécial à 
Émilie Théberge, responsable du groupe des ados, ainsi 
qu’à Ann-Élizabeth Sweetman, responsable du groupe des 

adultes, d’avoir veillé au bien-être de chacun des cam-
peurs et d’avoir été des modèles pour l’équipe des moni-
teurs. Je tiens aussi à souligner la collaboration avec le 
CRDIQ qui a été particulièrement efficace à plusieurs re-
prises cet été. 

 
L’Escapade 2016 Ados-Adultes nous a fait 
vivre toute une gamme d’émotions et nous 
avons tenu à couronner le tout d’une fête 
foraine. Pour une deuxième année consécu-
tive, nous avons fait venir sur le terrain d’Au-
tisme Québec deux grands jeux gonflables. 
Pour cette journée spéciale, quelques parents 
étaient présents pour souligner la fin de l’été 
auprès des moniteurs et des campeurs. Une 
belle journée qui a clôt le camp dans l’allé-
gresse et la bonne humeur. 
 
 
 

Note de la coordonnatrice :  
Je tiens à souligner le travail exceptionnel de Valérie 
comme chef de camp. Pour un 6e été nous avons eu le 
plaisir de compter Valérie parmi notre équipe. En plus 
d’avoir une très bonne connaissance des jeunes que nous 
recevons, Valérie a un sens de l’organisation hors du com-
mun. Nous sommes choyés de pouvoir travailler avec toi ! 
Un grand merci 
-Marie-Joëlle Langevin, coordonnatrice des services 

Le camp L’Escapade des ados-adultes 

Le camp des Potes  

Par l’équipe du Camp des Potes : Joël, Gaétan et Marie 
 
Une fois de plus, l’église Saint-Albert-le-Grand aura été aux 
premières loges pour assister à un super été rempli de plai-
sir. En effet, le Camp des potes Asperger occupait, à l’été 
2016, un petit local au sous-sol de l’église. Durant six se-
maines, une vingtaine de jeunes, de 12 à 18 ans, sont venu 
s’amuser et socialiser chaque jour. Ils ont pu compter sur 
trois intervenants d’expérience qui avaient préparé plu-
sieurs activités toutes aussi  plaisantes, divertissantes et 
originales les unes que les  autres. Par exemple : construc-

tion de ponts en bâtons à café, Olympiades, jeux de rôle, 
construction d’épée en mousse, chasse au trésor, atelier de 
corde japonaise, etc. De plus, cette année, l’équipe s’est 
surpassée afin de dénicher les meilleures sorties à faire en 
ville : le Défi Laser, le Défi Évasion, le centre de trampoline 
Isaute, le Village vacances Valcartier, la bibliothèque, la 
Base de plein air de Ste-Foy, etc. Il y en avait vraiment pour 
tous les goûts! De nombreuses activités sportives, incluant 
la piscine, étaient également à l’horaire pour favoriser leur 
santé. Pour la plupart des jeunes, ce n’était pas leur premier 
été au camp, mais ce fût, selon leurs dires, un de leur été les 
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Le camp des Potes  

plus mémorables. Ce camp fût le théâtre de nombreuses 
retrouvailles. Les nouveaux participants ont, eux aussi, 
beaucoup apprécié notre camp unique en son genre!  
  
Lors de la fête de clôture, de nombreux participants ont 
exprimé leur tristesse que le camp soit déjà fini. Nous avons 
eu droit à un discours émouvant commémorant les mo-
ments forts de l’été, par exemple : l’épique bataille de bal-
lounes d’eau, les tests de résistance des ponts construits en 
bâtons à café ou le sentier de la mort du mont Wright. Plu-
sieurs d’entre eux auraient souhaité participer aux 6 se-
maines.  
 
En terminant, on vous laisse sur le témoignage touchant de 
l’un des participants, Olivier, 18 ans, pour qui c’était mal-
heureusement le dernier été.  
 
À l’année prochaine ! 
 
 
Une lettre sur le camp des Potes Asperger 
 
Bonjour (mise en garde : cette lettre sera 
assez longue) 
 
Laissez-moi vous exprimer toute la recon-
naissance que j’ai envers vous depuis que 
je vais au camp d’été des Potes Asperger, 
de l’été 2011 (mon premier, à 13 ans) à 
l’été 2016 (mon dernier, à 18 ans), je m’en 
souviendrai pendant un bon bout de 
temps, en tous les cas. 
 
Il faut dire qu’au début, je ne m’attendais pas à ce qu’on 
fasse autant d’activités et honnêtement, il y avait beaucoup 
plus de sorties que lors mon camp de jour Kéno au pri-
maire. C’est au camp des Potes que j’ai appris à jouer au 
Uno (2011) –je l’ai demandé pour mes 14 ans, cadeau que 
j’ai eu, au Grimoria (2012-2014), au Tag-Requin (2015-
2016) et à d’autres magnifiques jeux. C’est au camp des 
Potes que j’ai visité Ubisoft (2013), gravi le « sentier de la 
Mort » au mont Wright (2016), sauté au ISaute (2015-
2016), fait le pain au Moulin des Jésuites (2013-2015). Et 
comment oublier tous ces vendredis matins passés à la fa-
meuse bibliothèque Gabrielle-Roy  - même si je l’avoue j’en 
ai profité pour allers aux ordis, ce qui n’est même pas une 

révélation (2011-2016)? Je ne nommerai pas toutes les sor-
ties que j’ai faites, il y en a beaucoup TROP! – ce qui en soi 
est un très beau problème. 
 
J’aurai connu beaucoup de jeunes Asperger, ce qui m’aura 
permis de socialiser en gang, chose qui m’est rarement arri-
vée, quand j’étais au secondaire. Au cégep, ça allait beau-
coup mieux de ce côté, mais les horaires différents et les 
travaux d’empêchaient d’en profiter la plupart du temps. 
Pour être « politiquement correct », je ne nommerai per-
sonne, mais j’ai eu droit à de belles amitiés et à des moni-
teurs dynamiques, souriants, et TRÈS compétents.  
 
Et voici le meilleur bout de cette lettre, mes souvenirs de 
l’édition 2016! 
 
Je me souviendrai… hum…  le « sentier de la Mort »…. Le « 
sommet » du mont Wright, qui, en fait n’en était pas un… 

La discussion « hockey » à Lévis… Le fait 
d’avoir créé une première épée depuis 
2012… Ma casquette maison des Dyna-
miques… L’ellipse entre la semaine 1 et la 
semaine 4, tout en suivant l’horaire… Le pre-
mier changement de sortie aussi inattendu 
qu’excitant (mini putt contre laser tag)… Les 
487 marches, l’eau dégueulasse du tuyau, la 
dame impatiente au tir à l’arc, le déploie-
ment de l’échelle à la caserne de pompiers 
qui m’a vraiment étonné… Les retrouvailles 
de Gabriel au bar laitier (si seulement il était 
resté 5 minutes de plus). Le pont de mon 

équipe qui a très bien su résister (yeah)… Le plantage mo-
numental de Danaël au musée… Les olympiades qui m’ont 
donné des courbatures le lendemain… Aux Spirales (quand 
on s’est retourné à l’envers, moi et Julien)… Danaël qui s’ac-
crochait à nous tous à l’Amazone… Les transformations en 
loup-garou d’Alison… Ma dernière virée à la bibliothèque… 
Quand j’ai  vraiment réalisé que ma toute dernière semaine 
au camp approchait (surtout après la discussion avec Joël)… 
Le salon de quilles fermé… et l’autre à 500 mètres, ce qui a 
mené au 2e changement de sortie (quilles contre tag au 
Domaine Maizerets)… Ma deuxième escapade au « sentier 
de la Mort »… L’ajout du Buffet des continents (yeah)… le 
Défi Évasion qu’on a été à un cheveu de réussir à cause de 
Zoé qui a cessé de faire sa tâche… La première fois depuis 
longtemps que j’ai été un loup-garou… Ma nomination 
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comme chef d’équipe au frisbee pour la première fois depuis 
longtemps… mon premier but au soccer depuis longtemps 
(coudonc, ça en fait des trucs qui ont le mot longtemps)… 
Mon assiette « pyramide » au buffet des Continents… Ma 
tristesse de quitter le camp. 
 
En tous les cas, je n’ai qu’une chose à dire : Adieu le camp 
des Potes. En espérant que ce camp continuera à être aussi 
excellent dans les prochaines années (faites gaffe,  je vous ai 
à l’œil… je demanderai la programmation des 6 semaines de 
2017, voire même les années suivantes).  
 - Olivier Lewandowski, fier vétéran du camp et partisan de 

la gomme de guar (2015-2016) et de… la loi 49-956 du 16 
juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse (2012
-2014). Non, je n’allais pas oublier de mettre ça puisque je 
tenais à ce que ce souvenir soit gravé dans votre mémoire.  
 
Mot de la coordonnatrice : Cette année encore, nous avons 
pu compter sur l’expérience et le professionnalisme excep-
tionnel de Marie, Joël et Gaétan. C’est une chance autant 
pour les jeunes que pour moi de pouvoir compter sur vous. 
Un immense merci pour cet été parfait! 
Merci Olivier pour ce splendide témoignage! 
-Marie-Joëlle Langevin, coordonnatrice des services 

Le camp des Potes (suite) 

Encore pour l’été 2016, la Ville de Québec a été un parte-
naire important en apportant son soutien financier à Autisme 
Québec pour la réalisation des camps.  
 
Grâce à cette entente, un octroi de  62 832 $ du Bureau du 
développement communautaire et social, les enfants  de 5 à 
12 ans résidant sur le territoire de la Ville de Québec  ont pu 
bénéficier d’un tarif forfaire pour leur inscription aux camps.  

Ville de Québec: un partenaire important 

Comme d’habitude, nous avons pu compter sur plusieurs béné-
voles pour l’entretien du terrain. Tout d’abord, notre solide 
équipe sur le tracteur et la tondeuse. Un merci particulier à 
Gilles, notre voisin, qui nous donne un gros coup de main. Merci 
aussi à Michel et à son fils qui sont très assidus. Merci aux entre-
prises qui donnent généreusement de leur temps pour des orga-
nismes.  
 
Industrielle  Assurance -  Assurance 
auto et habitation, dont les em-
ployés  sont venus faire le ménage du 
terrain. Cette corvée a été rendu pos-
sible grâce à la collaboration de Cen-
traide, qui nous met en lien avec des 
entreprises qui veulent faire du bénévo-
lat depuis plusieurs années.  
 
 
 
 

Aux employés d’Intact Assurance,  qui sont  venus donner un 
bon coup de main sur le terrain en plus de faire de la peinture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans oublier le Centre financier aux entreprises Desjardins Capi-
tale-Nationale qui, chaque année, vient faire le grand ménage 
de la cuisine et des salles de bain en plus de nettoyer les 
jouets.    

Corvées d’automne 



Page  7 

Contact en bref—printemps 2017 

De généreux donateurs 

Un comptoir généreux 
En novembre, Autisme Québec s’est vu remettre la somme de 
2000 $ par le Comptoir d’économie familiale de Beauport Inc. 
L’argent servira a installer le module de jeux financés par le 
Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil. On se souvient 
qu’au printemps 2016, le  Fonds Josée Lavigueur d’Opération 
Enfant Soleil a remis un octroi de 9 800 $ pour le projet de mo-
dule de jeux 
 
 

Je clique pour l’autisme 
Aussi en novembre, la clinique orthodontiste Dr Veilleux a remis 
un deuxième chèque de 500 $ dans le cadre de son projet Je 
clique pour l’autisme. Dans le cadre duquel le Dr Veilleux s’en-
gage à remettre 5$ pour chaque patient qui CLIC sur le « photo 
booth » à la fi n de son traitement orthodontique. Souriez ! 
http://www.orthodontistesquebec.com/contactez-nous/
orthodontiste-ste-foy-quebec  

Club Lions de Charlesbourg 
En février dernier, le Club Lions de Charlesbourg a remis la 
somme de 1000 $ à Autisme Québec . Ce montant contribuera 
au financement des camps d’été. 

 
 
L’Éconofripe St-André 
 En mars dernier, la friperie L’Éconofripe St-André a remis à Au-
tisme Québec un don de 500 $. Nous remercions la friperie pour 
sa généreuse contribution. 
 
 
Autisme Québec tient à remercier tous ses généreux donateurs 
qui lui permettent de maintenir son offre de services. Avec un 
taux de prévalence en augmentation constante, les besoins sont 
très grands.  Merci de nous appuyer dans notre mission. 
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L’intervention précoce pour enfants autistes. Nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence  
Par Laurent Mottron, Éditions : Mardaga, 250 pages 
Dépassant la question de l’efficacité des «marques» d’intervention, cet ouvrage a l’ambition de refon-
der les postulats, cibles et principes techniques de l’intervention précoce intensive pour les enfants 
autistes d’âge préscolaire. Ancré dans les neurosciences cognitives, il vise à renouveler notre compré-
hension des signes autistiques précoces. Il dissèque les fondements, techniques et résultats de l’inter-
vention contemporaine puis présente les principes d’une éducation fondée sur les forces des autistes, 
ce qu’on doit viser à changer chez eux, et comment on pourrait le faire, et ce qu’on ne doit pas cher-
cher à changer. Il se termine par des propositions d’organisation de l’intervention au niveau des sys-
tèmes éducatifs et de santé.  Cet ouvrage s’adresse à un large public : les parents d’enfants autistes 
venant de recevoir le diagnostic, les professionnels impliqués dans l’intervention, les scientifiques et 
les chercheurs, les autistes adultes et les décideurs politiques.  
 
 
Mon frère n’est pas une asperge  
par  Lyne Vanier, Éditions Pierre Tisseyre,  183 pages 
Pour un travail de français et d’éthique de troisième secondaire, Michaël doit écrire un texte de huit mille mots. L’ado-
lescent y voit l’occasion de raconter l’histoire de son frère cadet, Ludovic, surnommé l’asperge à l’école primaire qu’il 
fréquente parce qu’il est Asperger. Ludovic est d’accord mais il veut pouvoir ajouter ses commentaires. C’est ainsi que 
le texte en devient un à deux mains, Michaël racontant la vie de son frère et Ludovic y apportant son point de vue. 
Mon frère n'est pas une asperge permet de découvrir le syndrome d’Asperger et la réalité de l’entourage des per-
sonnes Asperger. En donnant la parole à deux frères bien différents, Lyne Vanier permet au lecteur de voir les deux 
facettes de la médaille et aborde les questions de la différence, de l’intégration et de l’intimidation. Court et écrit dans 
un vocabulaire accessible, le roman peut rejoindre tous les lecteurs. 



L’Autisme. Mon frère, mon enfer, mon bel enfer  
par Sandrine Andrews et Christine Deroin, Oskar Éditeur, 124 pages 
Comment vit-on l’apparition chez une proche, d’un comportement inquiétant ? Garance, 14 ans, aimerait vivre 
comme toutes les autres adolescentes de son âge. Mais le quotidien de la famille est rythmé par Adam, son petit frère. 
Ce dernier, atteint d'autisme, est victime de violentes crises qui bouleversent tous les membres de la famille. Une par-
tie documentaire décrit la maladie, les comportements à risque, les symptômes et les traitements. 
 
 
Maria a 20 ans  
par Maria Gallardo et Miguel Gallardo, Éditions Rackham, 64 pages 
Maria est capable de manger comme un ogre, de dresser des listes interminables des noms des per-
sonnes qu’elle a rencontrées et de couper une feuille de papier en mille petits carrés parfaitement 
identiques. Elle passe ses journées à écouter de la musique et tout récemment s’est découverte une 
passion pour le dessin. Maria vient d’avoir 20 ans ; Miguel, son père, est fier d’elle mais aussi,  inquiet à 
propos de son avenir… comme tous les pères ; sauf que pour Miguel les choses sont un peu différentes, 
car Maria est autiste. En 2007, Miguel Gallardo réalisait Maria et moi, la bande dessinée où il décrit 
avec tendresse la routine des vacances avec sa fille. Le livre a apporté un nouveau regard sur l’autisme 
et connu un succès formidable. Huit ans se sont écoulés. Maria a 20 ans. Maria a grandi : certaines 
choses ont changé et d’autres sont restées identiques. Ce livre parle de tout ça… et du futur ».  Toujours avec beau-
coup de tendresse, une bonne pincée d’humour et un soupçon de tristesse. 
 
 
La mouche dans l’aspirateur  
par Mélanie Watt, Éditions Scholastic, 96 pages 
Une mouche entre dans une maison par une porte entrouverte. Elle passe par la salle de bain, traverse la cuisine, zig-
zague jusqu'à la chambre et se pose dans le salon où sa vie se verra à jamais changée suite à la pression d'un simple 
petit bouton. Happée dans le sac poussiéreux d'un aspirateur, la mouche aura à passer par les cinq phases du deuil : le 
déni, le marchandage, la colère, le désespoir et l'acceptation. Est-ce qu'elle pourra se libérer de cet endroit sale et 
sombre? La lumière apparaîtra-t-elle au bout du tunnel? Un excellent livre pour aborder le thème du deuil avec les 
enfants de tous âges. 
 
 
Autisme. Guide à l’intention des parents par la Fédération québécoise de l’autisme, 80 pages 
Prix : 12 $  - quelques copies disponibles  
Le but de ce guide est d’offrir des outils aux familles pour mieux gérer le quotidien. On y trouve de l’information sur 
comment expliquer l’autisme à différentes personnes, comment briser son isolement, l’autisme au quotidien, les 
droits et les responsabilités, comment trouver de l’aide et sur l’avenir. Le guide s’adresse aux familles, couples, frères 
et soeurs, personnes autistes et membres de la communauté. 
 
 
L’Opposition. Ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs  
par Benoît Hammarrenger, Édition Midi Trente, 230 pages 
La plupart du temps, l'opposition n'est pas un trouble en soi. Il s'agit plutôt d'un symptôme d'une manifestation visible 
de quelque chose d'autre. Ce livre ne traite pas uniquement d'opposition. Plusieurs autres questions importantes y 
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sont abordées: le développement du cerveau, les styles d'autorité, les conflits familiaux, l'anxiété, le TSAH, le syn-
drome de Gilles de la Tourette, la douance… Des interventions spécifiques ciblant les causes réelles des comporte-
ments d'opposition sont ensuite détaillées. 
 
 
Socialement génial ! Trucs et astuces pour développer tes habiletés sociales  
par Stéphanie Deslauriers, Éditions Midi Trente, 110 pages 
Quelle que soit l’époque à laquelle il a vécu. L’Homme  (et donc la femme, l’enfant et l’ado) a toujours 
été un être social. Encore aujourd’hui, il se joint à d’autres personnes de son espèce pour apprendre, 
jouer, rigoler, collaborer, se confier, évoluer, travailler, partager ses passions, ses idées et ses pensées. 
Mais quel genre de de bibitte sociale es-tu ? En relation avec les autres, tu es maladroit ou assuré ? 
Sociable ou réservé? As-tu envie de développer des trucs pour mieux t’entendre avec les autres ? Ce 
livre est pour toi ! 
 
 
Après l’autisme. Comment sortir de l’état autistique 
sous la direction de Sesto-Marcello Pasonne et Hélène Suarez-Labat, Éditions InPress, 223 pages 
Un ouvrage se synthèse qui clarifie l’apport de l’approche psychanalytique en autisme. Il rassemble des textes des 
conférences tenues au cours des années 2012 et 2013 par la Société Européenne pour la psychanalyse de l’enfant et 
de l’adolescent ainsi que des articles originaux qui en constituent une prolongation. 
 
 
A pour autisme  
par Vanessa Ménard et Marie-Hélène Poulin, Éditions UQAT (DVD) 
Cet outil audiovisuel s’adresse d’abord aux intervenants oeuvrant auprès des jeunes autistes pour soutenir l’enseigne-
ment des habiletés sociales. Il contient deux capsules vidéo illustrant des situations de la vie quotidienne où des com-
portements indésirables ont été introduits. Un fichier aborde aussi les dialogues associés, les habiletés sociales visées 
ainsi que le minutage pour faciliter l’intervention ciblée. Une plateforme web présente aussi ces capsules de façon 
interactives au www.apouradulte.ca.  
 
 
Raising kids on the Spectrum. Chicken for the Soul  
par Dr. Rebecca Landa, Éditeur Chicken for the Soul, 378 pages 
Quand votre enfant est autiste, votre vie change et vous entrez dans un monde prenant. Peu importe où il se situe sur 
le spectre, vous développez un vocabulaire rempli d'acronymes, de thérapies et de théories diverses. Ce sont les joies 
et les défis d'élever des enfants autistes. Ce livre se veut une thérapie de groupes pour les familles vivant avec l'au-
tisme avec d'inspirantes histoires, des trucs pratiques et des conseils avisés d'autres parents. 
 
 
Otis et le deuil  
par  Jenny Fourcaudot, Éditions Regard9, 46 pages 
D'abord un travail universitaire, l'ouvrage a suscité l'unanimité quant à sa qualité et sa pertinence. Les démarches 
pour le faire publier ont été entreprises. Le deuil est une étape de la vie qui peut s'avérer abstraite pour les enfants. Il 
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peut être difficile à expliquer à un enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme. Le concept de la mort et la perma-
nence de la perte de l'être cher sont abstraits et engendrent des émotions difficiles à décoder. Otis et le deuil est une 
histoire permettant d'explorer le deuil vécu par un enfant autiste ou neurotypique. Cet outil, adapté à un auditoire de 
5 ans et plus, a été testé auprès de professionnels de la santé et de l’éducation, et a fait l’unanimité. 
 
 
Le charme discret de l’intestin. Tout sur un organe mal aimé…  
par Giulia Enders, Éditions Actes Sud, 350 pages 
Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau… et si tout se jouait dans l’intestin ? Dans cet ouvrage, la jeune docto-
rante Giualia Enders plaide avec humour pour cet organe qu’on a tendance à négliger. Après une visite guidée de notre 
système digestif, elle présente de façon claire les résultats des dernières recherches sur le rôle du «deuxième cerveau» 
pour notre bien-être.  
 
 
The Autism Spectrum Sexuality, and the Law. What every parent and professional needs to know  
par Tony Attwood, Isabelle Hénault et Nick Dubin, éditions Jessica Kingsley Publishers, 224 pages 
Basé sur la propre expérience de Nick Dubin, et s'appuyant sur la connaissance approfondie du Dr Tony Attwood et du 
Dr Isabelle Hénault, cet important ouvrage traite des questions entourant le spectre de l'autisme, la sexualité et le 
droit. Il examine tout, de la façon dont le profil de l'autisme affecte le développement psychosexuel à la légalité du 
comportement sexuel. Il  comprend aussi des conseils sur la façon d'aider les personnes autistes à gagner une meil-
leure compréhension de la sexualité. 
 
 
A 5 is Against the Law. Social Boundaries : Straight Up. An honest guide for teens and young adults  
par Kari Dunn Buron, Éditions AAPC (Autism Asperger Publishing Company,  47 pages 
Guide pratique pour faciliter la compréhension des conventions sociales et des règlements. Après avoir compléter les 
activités proposées, une personne autiste ayant un haut niveau de fonctionnement sera plus en mesure d'éviter de 
commettre une infraction ou d’avoir des problèmes avec la loi. 
 
 
Alimentation et autisme. Relever le défi… une bouchée à la fois  
par Marie-France Lalancette Dt. P, avec la collaboration de Rita Vissani, nutritionniste, éditions Le 
Dauphin blanc, 149 pages 
L’alimentation est souvent où le bât blesse pour la personne autiste et sa famille. Quoi de pire pour 
un parent de ne pas pouvoir nourrir adéquatement son enfant ? Pour la personne autiste, c’est un 
défi difficile à relever. La nutrition a un impact direct sur les cellules ainsi que le métabolisme et en-
traîne donc des réactions globales du corps comme la douleur, l’irritabilité ou les troubles de som-
meil. La personne autiste a besoin de toutes ses ressources potentielles, pour s’intégrer au monde 
qui l’entoure. Quand la douleur monopolise le cerveau, aucun apprentissage n’est possible.  Pour une 
personne autiste, se sentir mieux dans son corps est une condition essentielle pour qu’elle s’ouvre au 
monde et que le monde s’ouvre à elle ! L’auteure base son approche sur cinq principes selon lesquels doit s’effectuer 
tout changement alimentaire : prévenir les carences, adapter nos décisions à notre enfant, développer une relation 
positive avec la nourriture, identifier les troubles digestifs et les intolérances et, enfin, soulager et soigner. 
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Agenda 

Souper de sacoches TSA #4 
Autisme Québec et Marie-Julie Paradis  vous proposent un autre Souper de sacoches 
TSA. Il s’agit d’une occasion d’échanger avec d’autres mamans qui vivent une situation 
similaire à la vôtre. Des discussions animées, des épaules pour s’appuyer, peu importe 
ce que vous recherchez, le Souper de sacoches TSA est le rassemblement de mamans 
par excellence.   

Date : Le mercredi 26 avril, de 18 h à 21 h, aux bureaux d’Autisme Québec (1055, boul. des Chutes, Québec) 
Coût : 10 $ pour commander la pizza. Les participantes apportent ce qu’elles veulent boire. 
 
La douance 
Être doué est un cadeau, mais qu’est-ce que la douance? Vivre avec un quotient intellectuel très élevé (douance) 
semble être un don, mais cela comporte aussi  son lot de difficultés et ses particularités. On parle souvent d’un mode 
de pensée différent : près de la moitié d’entre eux ont des difficultés scolaires. Au programme : 
 - qu’est-ce que l’intelligence et la douance; 
 - quelques mythes et réalités; 
 - les caractéristiques de l’enfant doué; 
 - quelques pistes pour aider cet enfant ; 
 -douance et autisme ; 
 - témoignage. 
Date : Le lundi 1er mai, de 19 h à 21 h, aux bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
 
Dégustation de bière et saucisses entre papas 
Cet évènement  est organisé pour permettre aux papas d’échanger sur leur vécu. Être le parent d’un enfant TSA com-
porte son lot de défis et de beaux moments. C’est l’occasion pour les papas de discuter de la conciliation famille-
travail, de la répartition de l’attention avec les frères et sœurs de l’enfant autiste et de la place de la vie de couple 
dans tout ça.  Venez rejoindre Jean-François Beaudry et discuter avec d’autres papas, autour d’une bière!  
Merci de nous confirmer votre présence avant le lundi, 1er mai. 
Les inscriptions seront prises sur réception du 10 $ 
Date : Le jeudi 4 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, aux bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Prix : 10 $  
 
Autisme 101 
Qu’est-ce que l’autisme? Quelles sont les principales caractéristiques de l’autisme?  
Cet atelier se veut une initiation à ce qu’est cette particularité humaine si complexe. Il vous permettra d’avoir une vue 
d’ensemble sur ce qu’est l’autisme. Aussi, quelques trucs seront donnés au passage pour aider à faciliter le quoti-
dien... 
Date : Le lundi 15 mai, de 19 h à 21 h, aux bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 

Autisme Québec 

1055, boul. des Chutes, Québec (Québec)  G1E 2E9 

www.autismequebec.org  -  tél. : 418 624-7432 


