
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 l’infole�re fera relâche pour la période es�vale et que la prochaine édi�on du Contact 
en bref sera diffusée en octobre. 
 
Bonne lecture et surtout bon été! 

Quelques mots de la rédaction... 

Été 2017 

Été 2017 
• 10 000 $ du club 

Kiwanis 

• Mois de l’autisme 

• Le brunch bénéfice 

• Le brunch en photos 

• Conférence sur les 

multiples visages de 

l’autisme 

• Assemblée générale 

annuelle 

• Merci à nos parte-

naires pour leur gé-

nérosité 

• Nouveautés au 

centre de documen-

tation 

 
 

Merci à Lili Plourde pour sa 
collaboration à ce numéro. 

 Le 13 juin dernier, le Club Kiwanis de Québec a remis 
la somme de 10 000 $ à la Fonda�on de l’au�sme de 
Québec, lors d’un 5 à 7 qui s’est déroulé à l’école St-
François.  
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 présentes 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. Nous tenons à remercier de fi-
dèle partenaire pour son sou�en qui est grandement apprécié. 

10 000 $ du Club Kiwanis: merci à ce généreux partenaire! 

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 2017 

Par Marie-Élaine Coulombe, agent 

 

Au�sme Québec a pro-

fité 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). L’au�sme touche un nombre grandissant de fa-

milles, au point où on parle maintenant de 1 diagnos�c sur 94 

personnes. Dans la région de Québec, cela représente plus de 

3 500 personnes.  

Le 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisa�on à l’au�sme 

« Faites briller en bleu ». En ce�e journée, de nombreuses villes 

au Québec, et ailleurs, ont suivi le mouvement « Faites briller 

en bleu » pour l’au�sme. Des monuments et des places pu-

bliques se sont éclairés en bleu dans la nuit du 2 avril en sou�en 

à la cause dont le cégep de Sainte-Foy, l’hôtel Château Laurier 

et l’édifice de La Capitale. Ce mouvement a été créé en 2010 

par Au�sm Speaks afin d'appuyer la Journée mondiale de sensi-

bilisa�on à l'au�sme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De son côté, l’associa�on Au�sme Québec proposait les ac�vi-

tés suivantes : 

Le mardi 11 avril: conférence  Les mul	ples visages de l’au-

	sme 

L’au�sme se manifeste de diverses façons : de la personne au-

�ste non verbale devant composer avec des troubles associés à 

l’au�ste à haut niveau de fonc�onnement en mesure de pour-

suivre un parcours scolaire nécessitant peu ou pas d’accommo-

dements, en passant par l’adulte ayant reçu son diagnos�c sur 

le tard. Le spectre de l’au�sme est très large et les profils très 

variés. Cinq personnes ont témoigné de leur façon de vivre l’au-

�sme. Lire le résumé plus loin. 

 

Le jeudi 20 avril: L’alimenta	on et l’au	sme, un défi au quo	-

dien 

Formatrice : Cynthia Gariépy, naturopathe   

Depuis quelques années, il est souvent ques�on de troubles 

gastro-intes�naux (très fréquents chez les personnes au�stes), 

de probio�ques, de microbiote, de système diges�f 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’au�sme. La paru�on 

de certains ouvrages a aussi contribué aux échanges. Ce�e con-

férence visait à présenter la li�érature scien�fique en format 

très vulgarisé et à expliquer la per�nence physiologique du con-

trôle du microbiote intes�nal dans le TSA. Il a aussi été ques�on 

des spécificités alimentaires et de comment concré�ser ces 

changements au quo�dien. 

 

 

Le cégep de Sainte-Foy en bleu. 

Le comité organisateur du brunch et l’équipe de la permanence. 
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Le brunch bénéfice de la Fondation de l’autisme de Québec 

Par Marie-Élaine Coulombe 
 
Le brunch annuel demeure la principale ac�vité de collecte de 
fonds de la Fonda�on de l’au�sme de Québec. Ce�e 26e édi�on 
s’est déroulée, pour une deuxième année consécu�ve, sous la 
présidence d’honneur de M. Marc-Antoine Reid, directeur ré-
gional chez Groupe Investors. Près de 500 personnes ont pris 
part à l’ac�vité qui s’est déroulée le dimanche 9 avril, au Patro 
Roc-Amadour. Ce�e année encore, le brunch a a�eint son ob-
jec�f de 30 000 $ avec l’appui de généreux donateurs. Ajoutons 
que des prix de présence d’une valeur de plus de 18 000 $ ont 
été offerts, grâce à la par�cipa�on de précieux commanditaires. 
 
Nous devons à nouveau souligner la fidèle et généreuse contri-
bu�on de Super C, qui fournit toute la nourriture depuis une 
quinzaine d’années. Sans ce précieux apport, il nous serait très 
difficile, tant pour les bénévoles que la permanence, d’organiser 
une ac�vité-bénéfice d’une telle ampleur. Nous remercions tout 
par�culièrement messieurs Rodrigue Rousseau, directeur des 
opéra�ons, et Jacques Gagnon, directeur du Super C Beauport, 
pour leur collabora�on. 
 
Des partenaires solides et fidèles 
Dans l’organisa�on de ce�e ac�vité, nous pouvons compter sur 
l’appui de plusieurs associa�ons et organismes. Il est important 
de noter la collabora�on du Patro Roc-Amadour, plus par�culiè-
rement en ce qui concerne le sou�en en cuisine, avec la chef, 
Mme Audrey Roy Paré,  
 
N’oublions pas non plus l’engagement et le sou�en d’une tren-
taine de bénévoles. Ce�e année, nous avons pu compter sur la 
belle par�cipa�on de l’escadron de cadets 894 de Charlesbourg. 
Ils ont assuré un service très professionnel et discipliné, cela va 
de soi. 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 vail-
lants bénévoles pour l’étape de prépara�on de la nourriture, 
tout par�culièrement avec la par�cipa�on de la famille de Mme 
Line Parent. Nous tenons aussi à remercier Mme Josée Delisle, 
ainsi que sa sœur Caroline, membre du comité organisateur, et 
leur famille, qui ont encore une fois magnifiquement décoré la 
salle pour souligner ce�e édi�on du brunch de la Fonda�on.  
 
Nous avons profité de la très belle décora�on et de ce moment 
de rassemblement pour souligner les 40 ans d’existence de 
l’associa�on Au�sme Québec. Des membres fondateurs étaient 
présents dans la salle : Mme George�e Tremblay, Mme Su-
zanne Gravel et M. Alain Milliard (fils de M. Yvon Milliard), ainsi 

que la famille Pelle�er. Un hommage a été rendu à M. Jacques 
For�er, bénévole très impliqué, disparu quelques semaines 
avant le brunch.  
 
Nous soulignons la présence de M.  Alupa Clarke, député de 
Beauport-Limoilou. Mme Lucie Charlebois, Ministre déléguée à 
la Réadapta�on, à la Protec�on de la jeunesse, à la Santé pu-
blique et aux Saines habitudes de vie, ne pouvait être présente 
pour l’occasion était représentée par son adjointe parlemen-
taire, Mme Véronyque Tremblay, députée de Chauveau. 
 
M. André Drolet, député de Jean-Lesage, était représenté par 
son adjointe Mme Alexandra Caron. Mme Agnès Maltais, dépu-
tée de Taschereau était présente et a assuré le service.  Nous 
avons aussi eu le plaisir d’accueillir deux conseillères munici-
pales : Mme Suzanne Verreault – District Limoilou et Mme Ge-
neviève Hamelin – District 5 Maizerets-Lairet 
 
Des représentants de plusieurs partenaires financiers étaient 
aussi présents, dont M. Chris�an Rémillard, président du Club 
Rotary de L'Ancienne-Lore�e, ainsi que d’autres membres dont 
M. Fernand Lemay, M. Mar�n Villeneuve, représentant des 
Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Lauren�des, un 
groupe qui organise régulièrement des ac�vités bénéfice et qui 
a remis jusqu’à maintenant plus de 10 000 $ à la Fonda�on. 
 
M. Marcel Fradet a remplacé à pied levé et assuré l’anima�on 
du brunch de main de maître. Nous tenons à remercier Solo-
tech, tout par�culièrement M. Denys Deslauriers, ainsi que 
messieurs Raymond Caron et Nicolas Désy, qui étaient à pied 
d’œuvre tôt un dimanche ma�n pour installer l’équipement et 
assurer la technique du son lors de l’ac�vité. Solotech est un 
fidèle partenaire depuis quelques années déjà. 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.  
 
En terminant, nous soulignons l’implica�on des bénévoles dans 
l’organisa�on du brunch : Mme Gine�e Côté, M. Denis Labonté, 
Mme Caroline Delisle, Mme Madeleine Gagné, M. Pierre Bou-
chard, Mme Karine Bertrand, Mme Édith Maltais et 
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Mme Denise Tekieu. Merci aussi à l’équipe de la permanence, 
Mme Marie-Élaine Coulombe, Mme Lili Plourde, Mme Marie-
Josée Guay, Mme Paule Lévesque et Mme Marie-Joëlle Lange-
vin.  
 
Un grand merci : 
À notre partenaire officiel : Groupe Investors 

 
 
 

 
À notre commanditaire officiel : Super C 

 
 
 
 

 
À nos fidèles partenaires 
Club Rotary de L’Ancienne-Lore�e 
Club Kiwanis de Québec  
 
À nos donateurs officiels (2000 $ et plus) 
AIM 
Ges�on Robgroup 
Les Atocas de l’érable 
 
À nos donateurs majeurs (don de 950 $ et plus) 
• Acier Nova 

• François Blais, député de Charlesbourg 
• Julien Inc. 
• Mario Bélanger 
• SBI 

 
Autres contribu	ons à souligner : 
Boucher & Lor�e, Finox Fab, Jardinerie For�er, Jean For�er, Les Cheva-
liers de Colomb de Notre-Dame des Lauren�des (conseil 19999), Modus 
Technologies, Raymond Chabot Grant Thornton. 

 
À nos collaborateurs dans l’organisa	on du brunch : 

• L’escadron de cadets 894 de Charlesbourg  

• 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 ; 

• Mesdames Caroline et Josée Delisle, ainsi que leur famille 
pour la décora�on 

• Créa�on Anima�on Masco�es pour la présence des mas-
co�es Patlou du Patro, K-Blo de la CCAP et celle de 
l’Aquarium de Québec et celle  

 

 
 
 
 

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 

• La famille de Mme Line Parent 

• 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. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous avons un 
besoin de relève bénévole pour l’organisa�on du brunch. 26 ans pour 
une ac�vité, c’est assez excep�onnel. Mais pour qu’elle con�nue, nous 
avons besoin de bras. Pour une collabora�on régulière au sein du comi-
té organisateur, ou plus ponctuelle, , 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 magnifiquement 
décorée pour l’occasion grâce à Mmes 
Josée et Caroline Delisle, ainsi que leur 
famille. 

Quelques représentants du corps de cadets 
assurant le service. 

Le président d’honneur M. Marc-Antoine 
Reid du Groupe Investors Lebourgneuf 
remet un chèque à M. Richard Marcoux, 
président de la Fonda�on de l’au�sme de 
Québec . 

Le comité organisateur du brunch en com-
pagnie de la députée de Chauveau, Mme 
Véronyque Tremblay 

Jérémie et Chantal, des béné-
voles de la compagnie SBI 

L’assemblée était joyeuse et 
nombreuse. 

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

M. Denis Labonté a gagné le grand prix 
Détente et culture incluant les billets de 
train sur Via Rail et un séjour à l’hôtel Alt 
de Montréal. 

Le président du club Rotary de l’An-
cienne-Lore�e, M. Chris�an Rémil-
lard, remet le chèque au président 
de la Fonda�on, M. Richard Mar-
coux. 

Les denrées étaient une com-
mandite de Super C. 
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Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communica�on 
  
Avec l’augmenta�on constante du taux de prévalence qui 
double au 5 ans, il y a un désir bien présent de mieux com-
prendre l’au�sme. Les conférences inscrites au programme du 
mois de l’au�sme visent cet objec�f : découvrir les mul�ples 
visages de l’au�sme.  
 
La conférence donnée au collège Mérici devant une audience 
composée en grande majorité d’étudiants en éduca�on spécia-
lisée présentaient différentes réalités. Les 5 invités présents 
étaient Stéphanie Létourneau, maman de Laurence, au�ste, 
Linda Bernier et son fils Alexandre, au�ste, Vincent, lui-même 
Asperger et Caroline Henri, éducatrice spécialisée, ont généreu-
sement partagé leur expérience. Le partage d’expérience abor-
dait la vie au quo�dien, les défis à relever et les stratégies mises 
en place. Voici un résumé de la présenta�on. 
 
Stéphanie et Laurence 
Stéphanie est la maman de Laurence, une jeune fille de 13 
ans. Laurence est au�ste mais vit aussi une condi�on médicale 
par�culière avec l’épilepsie, la dyspraxie et une déficience intel-
lectuelle. Elle est aussi non verbale. Laurence a eu son diagnos-
�c à 4 ans mais les problèmes médicaux étaient déjà très pré-
sents. Les visites à l’hôpital sont très régulières.  
 
L’entrée du CRDIQ dans la vie de la famille s’est traduit par des 
services supplémentaires, entre autres, la mise en place de stra-
tégies pour a�énuer les crises quo�diennes et faciliter la com-
munica�on. Pour entrer en contact, et comme elle est non ver-
bale, Laurence peut �rer les cheveux ou donner des coups. Un 
malaise peut se traduire par plus d’agressivité. La collabora�on 
de Caroline, éducatrice spécialisée, a aidé à comprendre ce qui 
au�ste et ce qui est comportemental. Elle a aussi aidé à appor-
ter des solu�ons à des probléma�ques vécues à la maison. Pour 
Stéphanie, la par�cipa�on d’une éducatrice spécialisée a été 
essen�elle. En semaine, il y a une rou�ne serrée mais cela se 
complique la fin de semaine. 
 
Comme Laurence est asthma�que, elle ne peut pas avoir d’ani-
maux de compagnie mais les essais en équithérapie se sont 
révélés posi�fs. Elle fréquente une classe adaptée à L’Envol 
(une école spécialisée). Chaque enfant a son bulle�n et un plan 
d’interven�on pour a�eindre ses objec�fs. C’est difficile pour 
Laurence d’apprendre, le rôle de l’éducateur est donc apprécié. 
On travaille l’autonomie. Le passage vers le 21 ans suscite beau-
coup d’anxiété pour la famille, car il y un trou de services après 
cet âge. 

Linda et Alexandre 
Alexandre est un grand jeune homme de 20 ans. Son ou ses 
diagnos�cs ont variés au fil du temps. On est passé e de la dys-
phasie avec une déficience intellectuelle (légère à modérée) au 
syndrome de Gilles de la Toure�e avec dysphasie accompagné 
d’un au�sme non-spécifique. Alexandre est social, verbal mais 
u�lise aussi la langue signée. Des ou�ls visuels facilitent la com-
munica�on, les images sont associées aux mots. Les scénarios 
sociaux aident à indiquer l’horaire de la journée, Alexandre a 
besoin d’un cadre très serré avec des choix possibles d’où l’u�li-
sa�on de la fourche�e. Le diagnos�c a cependant a facilité l’ac-
cès aux services. Le CRDIQ est d’ailleurs devenu une deuxième 
famille et a facilité, entre autres, l’accès à l’école ainsi que la 
compréhension de certains concepts comme l’amour, la mort, 
le deuil etc. 
 
Dans l’immédiat, Alexandre aimerait bien avoir une copine. Une 
personne gen�lle avec qui il se sen�rait bien.  Fréquentant pré-
sentement l’école de La Cité, Alexandre ira bientôt à Intégra�on 
TSA et au Centre Louis-Joliet. Il fait aussi un stage dans une épi-
cerie à placer des céréales et des biscuits, ce qu’il apprécie. Lyn-
da pensait bien être la seule personne à pouvoir aider son fils, 
mais elle a rapidement constaté que c’est un travail d’équipe et 
que l’éducateur a aussi un rôle à jouer. Il est important de ne 
pas oublier qu’avant d’être au�ste, Alexandre est avant tout 
une personne. 
 
 
Vincent 
Vincent a reçu son  diagnos�c (au�sme, profil Asperger) à 10 
ans. Il a des hypersensibilités audi�ve et tac�le. Plus jeune, son 
débit était rapide et monocorde et il avait des intérêts res-
treints. Le diagnos�c n’a pas changé grand-chose, à part le Rita-
lin pour aider sa concentra�on et des mesures pour la réduc-
�on du bruit en classe, ni ses rela�ons avec les autres. Habitant 
en région, les services disponibles étaient limités, comme la 
réduc�on du bruit, en classe. C’est en arrivant à Québec, pour 
poursuivre ses études, qu’il a rencontré d’autres personnes 
au�stes, profil Asperger. Mais pour Vincent, il n’est pas si im-
portant que les autres le sachent, tout par�culièrement s’ils ne 
savent pas ce que c’est. Ce n’est pas un sujet qu’il aborde d’em-
blée. La rou�ne est importante pour lui car il aime an�ciper, 
cela facilite la ges�on de l’imprévu. C’est d’ailleurs un des as-
pects qu’il apprécie moins de l’emploi qu’il occupe dans une 
firme de haute technologie, la ges�on des imprévus et des dé-
lais serrés suscite un certain stress. Mais le stress relié à ces 
facteurs est quelque chose que l’on retrouve même chez les 
neurotypiques. Il a effectué lui-même sa recherche d’emploi 

Conférence : Les multiples visages de l’autisme (suite) 
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mais a reçu de l’aide d’une ressource spécialisée pour la rédac-
�on de son CV.  
 
Vincent aime résoudre des problèmes et comprendre comment 
les choses fonc�onnent. Cependant, il éprouve certaines diffi-
cultés à entrer en contact avec les autres, par�culièrement 
avec ceux qui ne partagent pas ses centres d’intérêts (sciences, 
mathéma�ques). Heureusement pour lui, ces intérêts sont très 
présents dans sa famille. Le sarcasme est encore quelque chose 
de mystérieux pour lui. Quant à ses rela�ons avec les neuroty-
piques, cela dépend des personnes. Les intérêts communs et la 
ponctualité sont des éléments importants. Il a une copine de-
puis un certain temps, il essaie d’être présent pour elle. Même 
s’il admet que cet environnement n’est pas pour tout le monde, 
son parcours scolaire, avec les horaires serrés, l’encadrement, 
la rou�ne, l’a aidé en le forçant à socialiser. Ce qui lui est très 
u�le aujourd’hui. 
 

Caroline, éducatrice spécialisée 
Dans le cadre de son travail, Caroline a vu des réac�ons très 
différences selon les parents et la sévérité du diagnos�c annon-
cé. Les deux parents peuvent aussi ne pas cheminer au même 
rythme. L’éducateur peut les aider à comprendre la situa�on et 
collaborer avec la famille au quo�dien que ce soit pour installer 
des rou�nes (le coucher, l’hygiène ou autre), travailler les habi-
letés sociales, dis�nguer ce qui est relié à l’au�sme ou un in-
confort momentané (crise d’adolescence), collaborer à l’inté-
gra�on scolaire ou au marché du travail, accompagner lors des 
visites médicales. Dans tout ce qui concerne le milieu de vie, 
l’éducateur peut être un facilitateur ou partenaire important 
pour la personne au�ste et sa famille. 
 
Nous tenons à remercier tous les par�cipants pour leur géné-
reuse présence à l’occasion de ce�e ac�vité. 

Conférence Les multiples visages de l’autisme (suite) 

Assemblée générale annuelle 

Le mardi 20 juin, Au�sme Québec et la Fonda�on de l’au�sme 
de Québec ont tenu leur assemblée générale annuelle. Un 
cocktail réunissant les partenaires, les membres, les conseils 
d’administra�on et les employés de la permanence. Nous 
avons profité de l’occasion pour inaugurer les ves�aires, dont 
la rénova�on a été rendue possible grâce à de généreux parte-
naires (McDonald’s Beauport et Sainte-Anne-de-Beaupré, Le 
Fonds Josée Lavigueur d’Opéra�on enfant Soleil et Aviva). Lors 
du cocktail précédent l’assemblée, nous avons également pu 
remercier des partenaires dont Mme Josée Bernier et M. Guy 
Dionne, propriétaires des McDonald’s de Beauport et Sainte-
Anne de Beaupré et Denys Deslauriers de Solotech. Nous 
avons aussi souligné la présence de M. Denis Lapointe, député 
d’état des Chevaliers de Colomb du Québec, et de son épouse 
Francine. En effet, la cause des ac�vités féminines des Cheva-
liers de Colomb du Québec, choisie par l’épouse du Député 
d’État pour une deuxième année, est l’au�sme (Fédéra�on 
québécoise de l’au�sme).  
 
À ce�e occasion, le député de Montmorency, M. Raymond 
Bernier a remis à la présidente d’Au�sme Québec, Mme Marie
-Josée Lapointe, un cer�ficat soulignant les 40 ans de l’associa-
�on.  
 

L’ac�vité a aussi permis à Au�sme Québec de faire le dévoile-
ment officiel du clip me�ant en vede�e la chanteuse Mélissa 
Bédard et des personnes au�stes fréquentant ses services. 
Réalisé par Guillaume For�er dans le cadre de son 40e anniver-
saire, ce�e courte vidéo vise à sensibiliser le grand public à 
l’au�sme. Vous pouvez découvrir ce clip à l’adresse suivante : 
h�ps://vimeo.com/215895063  ou encore sur la page Face-
book de l’associa�on h�ps://fr-ca.facebook.com/
au�smequebec.org/  
 
L’assemblée générale a permis de faire un compte-rendu des 
ac�vités, tant de l’associa�on que de la Fonda�on. Vous trou-
verez le rapport d’ac�vité sur le site Internet d’Au�sme Qué-
bec h�p://au�smequebec.org/fr/qui-sommes-nous/rapport-
annuel-d-ac�vites/6/145   
 
Pour l’année 2017-2018 
Le conseil d’administra	on de l’Au	sme Québec sera compo-
sé des personnes suivantes : Marie-Josée Lapointe, Chris�ane 
Blanchet, Caroline Brassard, Éric Breton, Sébas�en Duchaine 
France Bédard, Hélène de Nayves, Jean Chapadeau et Sonia 
Villeneuve. Marie Julie Paradis et Karine Breton sont membres 
observateurs. 
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Assemblée générale annuelle (suite) 

Le conseil d’administra	on de la Fonda	on de l’au	sme de 
Québec sera formé des personnes suivantes : Richard Marcoux, 
Dave Dennie, Pierre Bouchard, Jean-François Can�n, Pierre Le-
page,  
Johanne Potvin, Claudie Brisson, Michel Goulet et Meggie Audet. 

 
Merci à ces généreux bénévoles pour leur implica�on et bienve-
nue aux nouveaux administrateurs. 

La Ville de Québec accorde 63 000 $ pour le camp L'Escapade des enfants  

Cocktail des Clubs Rotary de Limoilou et Québec-centre au profit d’Autisme Québec 

Horaire estival 

La Ville de Québec a accordé un appui financier de 63 000 $ à Au�sme Québec pour le camp L'Escapade des 
enfants. Ce�e contribu�on s'inscrit dans le Programme Vacances été qui offre un sou�en aux organismes qui 
font des camps adaptés. Au�sme Québec �ent à remercier ce généreux partenaire.  

Le dimanche 30 avril dernier, les Clubs Rotary de Limoilou et de Québec-Centre ont uni 
leurs efforts au profit de Au�sme Québec lors d’un cocktail bénéfice.  Plus de 4 000 $ ont 
été remis à Au�sme Québec suite à l’ac�vité. 
 

Les 110 convives ont pu apprécier des spécialités raffinés préparées devant eux à trois sta�ons gastronomiques et ont pu déguster 
10 vins d’Italie, d’Espagne, de France, de Grèce et du Luxembourg, présentés par les vignerons. 
 
De plus, les oeuvres de Élise Lebel, ar�ste peintre, ont enrichi l’ambiance en plus de contribuer à la cause de Au�sme Québec lors 
de l’encan. 
 
Au�sme Québec �ent à remercier ce généreux partenaire. 

Horaire es	val :  
Veuillez noter qu’à compter du 3 juillet, les bureaux administra�fs seront fermés les vendredis et ce, jusqu’au 1er septembre.  
 
Il est aussi fortement recommandé de prendre rendez-vous avant de vous présenter pour avoir accès au centre de documenta�on 
ou une rencontre avec l’intervenante communautaire. 
 
Bon été à tous ! 

Merci à nos partenaires... 
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Les pe	tes victoires 
Par Yvon Roy, Édi�ons : Rue de Sèvres, 150 pages 

L’auteur livre son histoire à la sugges�on d’une éducatrice spécialisée qui avait travaillé avec son fils. Elle pen-
sait que le travail accompli ensemble par le père et le fils méritait d’être partagé afin que d’autres parents 
puissent trouver, à travers leur expérience, quelques informa�ons u�les ou un peu d’espoir. Comment dire à 
son fils tant désiré qu’il est le plus formidable des pe�ts garçons malgré le terrible diagnos�c : au�sme, 
troubles psychomoteurs, inadapta�on sociale. C’est donc le récit du combat qu’il va mener, resté uni à sa 
femme malgré leur sépara�on, pour transformer ensemble une défaite annoncée en formidables pe�tes vic-
toires. 
 
 
 
 

Guide du syndrome d’Asperger 
Par Tanya Izquierdo Prindle, Édi�ons Groupe Livres Québecor Média, 175 pages 

Bien que le syndrome d’Asperger soit rela�vement populaire, il demeure grandement méconnu. De façon 
simple, et parfois avec humour, l’auteure guide le lecteur à travers plusieurs aspects de ce syndrome. Défini-
�on, mythes, forces et faiblesses des personnes Asperger, déroulement du diagnos�c, techniques d’adapta-
�on, personnalités connues présentant ce syndrome. C’est un témoignage rempli d’informa�ons u�les. 
 
 
 
 
 
 
 

Asperger et fière de l’être. Voyage au cœur d’un au	sme pas comme les autres 
Par Alexandra Reynaud, Édi�ons Eyrolles, 160 pages 

Le syndrome d’Asperger est un trouble du spectre au�s�que dont les symptômes souvent plus discrets que l’au-
�sme classique compliquent fortement les interac�ons sociales. Les personnes Asperger éprouvent des difficultés 
à comprendre les codes sociaux, à iden�fier les sen�ments et les émo�ons chez les autres. Ces différences parfois 
indécelables, cons�tuent un réel obstacle au quo�dien. L’auteure a été, pendant presque 30 ans, une Asperger 
qui s’ignore. Elle témoigne de son parcours diagnos�c (en France), de la façon dont le trouble lui fait aborder la 
vie au quo�dien, mais aussi de ce que sa différence lui apporte.  
 
 
 

Nouveautés au centre de documentation et matériathèque 

Autisme Québec 

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


