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Mot de 
la présidente
Par Marie-Josée Lapointe

Que de défis l’année 2020-2021 a représentés pour Autisme 

Québec. Toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour maintenir 

les services aux personnes autistes et à leurs familles. Chacune 

et chacun de nos employés mérite d’être remerciés individuelle-

ment, mais je souhaite souligner le travail extraordinaire de nos 

monitrices et moniteurs. C’est grâce à eux que nous avons pu 

maintenir un camp d’été et les répits. Au nom des familles, des 

personnes TSA, de la permanence et du conseil d’administra-

tion, j’aimerais leur exprimer toute notre reconnaissance pour 

leur engagement et la qualité des services qu’ils offrent. Merci 

de faire vivre à nos êtres chers autistes, jeunes et moins jeunes, 

des expériences enrichissantes et inoubliables !

Je ne vous cacherai pas que le maintien des services a été tout 

un casse-tête pour l’organisme en temps de pandémie et la 

pénurie de personnel a été exacerbée par l’attrait de la PCU. 

Heureusement pour nous, nos monitrices et moniteurs ont 

répondu présents. Nous avons dû adapter nos services et les 

réorganiser afin d’éviter l’épuisement des troupes.

La pandémie a fait ressortir plusieurs enjeux de société, dont la 

façon dont nous protégeons les personnes vulnérables et veil-

lons à leur bien-être. Entre autres, une société bienveillante 

n’a-t-elle pas l’obligation de s’assurer que celles-ci sont bien 

traitées, logées adéquatement, protégées afin qu’elles puissent 

s’épanouir au même titre que les personnes dites neuroty-

piques ? C’est dans ce contexte qu’Autisme Québec a uni sa voix 

ce printemps à celle de la Fédération québécoise de l’autisme 

et à celles de diverses familles du Québec afin de revendiquer le 

rehaussement des personnes handicapées dans la priorité de la 

vaccination contre la COVID-19. Malgré la recommandation de 

l’Organisation mondiale de la santé, le gouvernement mainte-

nait la priorisation selon l’âge uniquement. Le gouvernement a 

finalement décidé de prioriser les personnes handicapées vivant 

dans les milieux résidentiels, mais pas celles vivant dans leur 

famille. Victoire partielle donc. Au moment d’écrire ces lignes, 

cinq semaines plus tard, le gouvernement n’avait cependant 

toujours pas respecté cet engagement.*

La pandémie a exacerbé non seulement les problèmes de 

l’hébergement des personnes âgées, mais également ceux des 

personnes handicapées. L’incapacité du réseau de la santé et des 

services sociaux à offrir aux personnes TSA des milieux de vie 

répondant à leurs besoins spécifiques est notoire. Des groupes 

communautaires s’organisent afin de fournir des solutions rési-

dentielles innovatrices, mais font malheureusement face à des 

embûches titanesques pour s’entendre avec le réseau pour le 

financement des services. À quand un vrai partenariat entre le 

gouvernement et les groupes communautaires pour repenser 

entièrement la façon dont sont offerts les services résidentiels 

aux personnes TSA ? Des solutions sont sur la table; malheu-

reusement, force est de constater que la volonté politique et 

administrative n’y est pas.

Il ne faut cependant pas passer sous silence les belles initiatives 

qui naissent en temps de pandémie. Le projet Autisme j’écoute 

en fait partie. Mis sur pied grâce à une subvention et pérennisé 

pour un an grâce au soutien du CIUSSS, cette initiative permet 

de répondre encore davantage aux besoins des personnes et des 

familles. On le sait, les adultes qui vivent de façon autonome 

ont très peu de services du réseau de la santé. Pourtant, leurs 

besoins sont bien présents. Autisme j’écoute permet à Autisme 

Québec de les soutenir davantage et de démontrer au CIUSSS 

l’étendue des besoins.
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2021-2022 verra des changements importants dans l’organisa-

tion. En effet, après plus de 15 ans à la barre d’Autisme Québec, 

Lili Plourde nous quitte pour prendre le relais de la direction 

générale de la Fédération québécoise de l’autisme. Nous perdons 

une directrice générale dévouée et appréciée, mais heureuse-

ment pour nous, elle reste engagée envers la cause qu’elle a 

adoptée voilà 17 ans et qu’elle défend ardemment depuis. Lili a 

toujours mis la personne autiste au centre des préoccupations 

de l’organisme et a contribué à faire évoluer la façon d’offrir les 

services aux personnes autistes à l’intérieur de l’organisme et 

chez les partenaires. Je souhaite, au nom de tous, la remercier 

de tout cœur pour tous ces projets qu’elle a réalisés pour faire 

évoluer la mission d’Autisme Québec et améliorer les services 

dans un contexte pas facile d’augmentation importante de la 

demande de la clientèle et un défi de recrutement et de réten-

tion du personnel. Grâce à elle, nous avons une maison de répit 

qui fonctionne au maximum de sa capacité, permettant d’offrir 

une gamme de services qu’elle a contribué à bonifier et à faire 

évoluer, une organisation bien rodée et des employés engagés 

et efficaces. C’est un legs dont elle peut être extrêmement fière ! 

Nous serons très heureux de continuer à collaborer avec elle par 

le biais de la Fédération. Merci, Lili, et bonne chance dans ce 

nouveau défi qui s’offre à toi !

Quant à moi, après 12 ans en tant que membre du Conseil d’ad-

ministration, dont 7 ans à titre de présidente, je passe à mon 

tour le flambeau. J’ai été conquise par cet organisme de cœur 

d’abord en tant que parent utilisateur, mon fils Charles ayant 

fréquenté les répits et le camp L’Escapade toute sa jeunesse. J’ai 

été à même de constater à quel point un organisme tel qu’Au-

tisme Québec et des parents mobilisés peuvent faire bouger 

les choses. J’espère avoir contribué à faire avancer cette cause 

qui me tient tant à cœur, à ma mesure. Je tiens à remercier Lili 

sur qui j’ai pu m’appuyer en toute confiance en tant que prési-

dente et l’équipe de la permanence ainsi que les monitrices et 

moniteurs pour leur engagement et leur travail exceptionnel. 

Merci à mes collègues administrateurs qui ne comptent pas le 

temps investi auprès de l’organisme et qui eux aussi font une 

différence par les compétences qu’ils mettent à la disposition 

de l’organisme. Merci aussi aux familles et aux merveilleuses 

personnes autistes que j’ai eu l’occasion de côtoyer toutes ces 

années. Le temps est maintenant venu pour moi de prendre une 

pause, mais je vous garde tous dans mon cœur et vous suis extrê-

mement reconnaissante de m’avoir permis de grandir comme 

être humain à votre contact. Un immense MERCI !

(NDLR) *Le 28 avril, le gouvernement du Québec annonçait finalement 

l’élargissement de la vaccination à de nouveaux groupes prioritaires. 

Toute personne présentant une incapacité motrice, intellectuelle, de 

la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres sens, 

ou encore, liée à un trouble du spectre de l’autisme pouvait également 

obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner.
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Conseil 
d’administration  
2020-2021
L’assemblée générale annuelle s’est tenue par visioconférence 

le mercredi 15 juin 2020. Vingt-neuf membres votants étaient 

présents, ainsi que quelques conjoints et des partenaires.

En raison de la COVID-19 et de la difficulté de faire des élec-

tions secrètes avec un système de visioconférence, le conseil 

d’administration a proposé de renouveler les administrateurs 

tels quels, ce qui fut adopté par l’assemblée.

M. Francis Blais a démissionné en septembre. Mme Annie 

Martineau, qui était membre observatrice, a été cooptée comme 

membre votante.

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, les membres du conseil 

d’administration se sont réunis par visioconférence à 11 reprises.

Mme Marie-Claude Raymond d’Amour a remis sa démission en 

janvier 2021 afin d’accepter un poste d’intervenante commu-

nautaire à la permanence d’Autisme Québec.

PRÉSIDENTE 
Marie-Josée Lapointe

VICE-PRÉSIDENT 
Jean Chapadeau

TRÉSORIÈRE 
Sonia Villeneuve

SECRÉTAIRE 
Éric Breton

ADMINISTRATEUR 
Sébastien Duchaine

ADMINISTRATRICES 
Sarah Gaudet
Geneviève Quinty
Annie Martineau



Mission  
et objectifs
Autisme Québec est un organisme à but non lucratif qui 

regroupe des parents, des amis et des proches de personnes 

avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). À l’origine, 

ses objectifs étaient la promotion et la défense des droits des 

personnes autistes et de leur famille. Quarante ans plus tard, 

cette mission s’est considérablement élargie. Afin de répondre 

aux besoins particuliers de ces personnes, Autisme Québec leur 

propose maintenant une gamme de services, incluant des acti-

vités d’information et de sensibilisation, tout en continuant ses 

actions de promotion et de défense de leurs droits avec force 

et détermination.

AUTISME QUÉBEC MET À LA 
DISPOSITION DES FAMILLES 

Un service d’accueil et d’orientation
• Des groupes d’entraide pour les parents ;

• Un service d’accompagnement dans les démarches pour 

obtenir des services et pour obtenir de la représentation, 

au besoin, auprès des instances du réseau ;

• Des fins de semaine de répit à Québec et à Donnacona ;

• Un camp d’été pour enfants et adultes ;

• Un camp de séjour estival ;

• Un camp de jour pour les adolescents Asperger ;

• Une aide financière pour l’accompagnement aux loisirs 

d’été et pour l’aide aux devoirs ;

• Un club pour adolescents et adultes Asperger ;

• Des ateliers du samedi et du dimanche.

Autisme Québec continue en parallèle de s’investir dans son 

travail d’information et de sensibilisation auprès des familles, 

du gouvernement, des professionnels concernés et du 

grand public.

Dans ce but, l’organisme :

• Recherche, recueille, synthétise, vulgarise, puis diffuse 

l’information relative à l’autisme ;

• Développe son centre de documentation ;

• Réalise la revue Contact en bref ;

• Fait de la représentation auprès de ses partenaires  

et de son réseau ;

• Organise des rencontres thématiques et des activités 

de formation ;

• Propose une programmation d’activités spéciales dans  

le cadre du mois de l’autisme.

Autisme Québec / MISSION ET OBJECTIFS
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Soutien, défense 
des droits  
et information
Par Marie-Claude Raymond D’amour, intervenante com-
munautaire, Véronique Tremblay, intervenante communau-
taire, et Marie-Élaine Coulombe, agente de communication

SERVICES D’ÉCOUTE, DE SOUTIEN  
ET D’ACCOMPAGNEMENT
L’intervenante communautaire d’Autisme Québec a pour 

mandat d’accompagner et de soutenir les membres de l’asso-

ciation, tant sur le plan individuel que collectif, à travers diffé-

rentes démarches qui visent l’amélioration des conditions de vie 

des personnes autistes et de celles de leurs proches. C’est par le 

biais de différentes activités de soutien que se réalise ce mandat :

• Services d’écoute téléphonique

• Communication par courriel

• Rencontre individuelle ou familiale (sur rendez-vous)

• Concertation avec les différents acteurs impliqués auprès 

des personnes rejointes

• Groupes de soutien pour les personnes autistes et 

leurs proches

• Accompagnement

AUTISME J’ÉCOUTE : SOUTENIR LES 
FAMILLES EN CONTEXTE DE PANDÉMIE
Malgré le contexte sanitaire exceptionnel, Autisme Québec 

a poursuivi ses efforts visant à maintenir et développer son 

service d’écoute, d’aide, de soutien et de référence destiné 

aux personnes autistes, à leur famille et à leurs proches. C’est 

dans cet esprit qu’est né le projet Autisme j’écoute en décembre 

2020, un nouveau volet dont le principal objectif vise à offrir une 

écoute bienveillante aux personnes autistes et à leurs proches. 

Dispensés par deux intervenantes psychosociales spécialisées 

en trouble du spectre de l’autisme, les services se veulent acces-

sibles tout en étant en cohérence avec les mesures gouverne-

mentales liées à la COVID-19.

Dans le but de maintenir l’offre de services malgré les mesures 

sanitaires, nous l’avons adaptée grâce aux différentes techno-

logies de communication. Les activités réalisées dans le cadre 

du projet avaient pour but de répondre aux objectifs suivants :

BRISER L’ISOLEMENT  
DES FAMILLES CONCERNÉES  
PAR L’AUTISME

AXE 1

CRÉER UN RÉSEAU DE SOUTIEN 
ET DE PARTAGE DU VÉCU ET 
DES EXPÉRIENCES

AXE 2

FACILITER L’ACCÈS À  
L’INFORMATION ET À LA  
FORMATION SUR L’AUTISME

AXE 3

autismejecoute.org

facebook.com/autismejecoute

Ce projet a été rendu possible grâce à un appui financier du 

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) de 

Fondations communautaires du Canada et son représentant 

local Fondation Québec Philanthrope.

http://autismejecoute.org 
https://www.facebook.com/autismejecoute


Sujets les plus souvent abordés au cours 
de l’année
• Les difficultés rencontrées dans le cadre  

du parcours scolaire

• L’isolement social

• L’épuisement parental

• L’accès à des services spécialisés en autisme

• Le passage à l’âge adulte

• Les ressources financières

• Le contexte de pandémie

L’équipe d’intervention communautaire

Autisme Québec / SOUTIEN, DÉFENSE DES DROITS ET INFORMATION
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Marie-Claude
Raymond D’amour

Véronique 
Tremblay

1 230  
APPELS 

TÉLÉPONIQUES

3 496  
COURRIELS

19 
RENCONTRES 
DE GROUPE

1 038  
CONSULTATIONS 

SITE WEB D’AUTISME 
J’ÉCOUTE

69 
RENCONTRES 

INDIVIDUELLES

23 
RENCONTRES DE  
CONCERTATION

DÉFENSE DES DROITS
Par des services d’accueil et d’aide à la suite d’un diagnostic, 

Autisme Québec souhaite soutenir les familles concernées par 

l’autiste. À ce titre, l’association offre à ses membres la possi-

bilité de bénéficier d’un service d’accompagnement lors de 

rencontres avec différentes instances administratives (plan 

d’intervention individualisé, obtention de services, procédure 

de plainte, etc.).

Concrètement :

• Accompagnement et soutien lors des processus de plainte

• Soutien dans le cadre de différentes rencontres de 

planification de services

• Accompagnement dans les démarches de révision 

de décision

• Accompagnement lors des plans d’intervention scolaires

• Défense des droits individuelle et collective

La défense des droits se concrétise également par la participa-

tion d’Autisme Québec à différentes instances afin de défendre 

les droits des personnes autistes en plus de faire entendre 

leurs besoins et leurs préoccupations. Cette année, un groupe 

de parents a eu la chance d’être reçu à l’Assemblée nationale 

afin d’être entendu par les différents partis. La scolarisation des 

élèves autistes a été le sujet le plus abordé. Mmes Sophie Turbide, 

Amélia Quinty, Véronique Tremblay, Laurence Simard-Gagnon 

et Virginie Hamel ont été reçues par Mme Jennifer Maccarone, 

porte-parole de l’opposition officielle en matière de diversité 

et d’inclusion et porte-parole de l’opposition officielle pour les 

clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l’au-

tisme et pour la communauté LGBTQ2.
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COMITÉS ET REPRÉSENTATION
Autisme Québec est régulièrement sollicité pour faire partie 

de différents comités. Par sa présence à différents comités et 

tables de concertation, Autisme Québec s’engage à alimenter 

les réflexions qui portent sur l’intégration sociale des personnes 

autistes et sur le développement de solutions particulières 

lorsque cette intégration nécessite certaines adaptations :

• Participation à des comités et à des tables de concertation

• Participation à des recherches et à des études portant sur 

les personnes autistes

• Représentations politiques

• Activités de sensibilisation

Dans le cadre de ce volet, Autisme Québec souhaite souligner 

l’apport important de l’Office des personnes handicapées du 

Québec (OPHQ) en matière d’autisme. En effet, l’OPHQ a pour 

mission de veiller au respect de la loi et de s’assurer que les 

organisations poursuivent leurs efforts à l’égard de la partici-

pation sociale des personnes handicapées. Il exerce ainsi des 

responsabilités de promotion, de coordination, de conseil et 

d’évaluation. De plus, il informe, conseille, assiste et fait des 

représentations en faveur des personnes handicapées et de leur 

famille, tant sur une base individuelle que collective.

SOUTIEN, DÉFENSE DES DROITS ET INFORMATION / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021

1 800 567-1465

ophq.gouv.qc.ca

info@ophq.gouv.qc.ca

https://www.ophq.gouv.qc.ca/


INFORMATION  
ET SENSIBILISATION
Plus de 48 700 personnes ont visité notre site Internet au cours 

de la dernière année, ce qui représente une légère hausse par 

rapport à l’an dernier. Notre page Facebook compte mainte-

nant plus de 9 994 abonnés. Il s’agit d’une augmentation de plus 

de 1 700 personnes si l’on compare à l’an dernier. L’infolettre 

hebdomadaire permet de rejoindre plus de 960 abonnés. Dans 

le contexte de pandémie qui sévit, l’accès au centre de docu-

mentation a dû être suspendu pour une durée indéterminée.

SOIRÉES THÉMATIQUES  
ET ATELIERS POUR LES MEMBRES  
ET LE GRAND PUBLIC
Au cours de l’année, Autisme Québec organise habituellement 

des ateliers visant à informer le grand public sur ce qu’est l’au-

tisme ou sur certains sujets qui y sont directement reliés (gestion 

des émotions, programmes de développement et autres) ou 

visant à offrir des activités d’échanges. Avec les mesures sani-

taires et de distanciation qui ont prévalu la plus grande partie 

de l’année, nous avons malheureusement dû annuler plusieurs 

activités. Quelques activités d’échanges se font faites en format 

virtuel. Après certaines adaptations quant au contenu et à la 

durée, trois ateliers ont pu être offerts en format virtuel.
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Des sujets plus pratiques reliés, entre autres, aux déductions 

fiscales, à la curatelle publique ou encore à la judiciarisation 

ont été abordés par différents organismes gouvernementaux et 

des organismes partenaires. Ils ont permis de mieux outiller les 

parents sur des sujets connexes ou certaines démarches admi-

nistratives qu’ils peuvent avoir à faire. L’association s’est efforcée 

de demeurer à l’affût des diverses offres afin d’en informer ses 

membres. Les présentations faites par l’entremise de différentes 

plateformes Web, tant par l’association que par des organisa-

tions partenaires, ont eu l’avantage de permettre de rejoindre 

les gens peu importe leur lieu géographique de résidence.

• Autisme en bref

• Une personne autiste dans ma famille

• Ateliers Fratrie pour les 8-13 ans

• Rencontres virtuelles

• 3 novembre : speed dating virtuel organisé par le cégep 

Sainte-Foy afin de permettre aux étudiants de 2e année en 

technique d’éducation spécialisée de se familiariser avec 

l’autisme ainsi qu’avec certains organismes et acteurs du 

milieu.

Autisme Québec / SOUTIEN, DÉFENSE DES DROITS ET INFORMATION
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MOIS DE L’AUTISME
Là aussi, les activités en présentiel ont dû être annulées. 

Cependant, différentes campagnes se sont déroulées à travers 

tout le Québec en partenariat avec la Fédération québécoise de 

l’autisme et les autres associations régionales afin de sensibiliser 

différents publics à l’autisme.

Campagne « Faisons de la continuité des 
services une ligne de vie pour les autistes »
Cette campagne vise à alerter sur l’importance de la continuité 

des services tout au long du parcours de vie des personnes 

autistes et de leur famille : école, santé, travail, hébergement… 

Cette campagne avait aussi pour objectif de sensibiliser le grand 

public aux difficultés particulières rencontrées par les personnes 

autistes pour leur inclusion et leur bien-être.

Campagne sur la bienveillance
Pour faire évoluer les mentalités et changer certaines attitudes 

commandées davantage par la méconnaissance que par l’envie 

d’être blessants, la Fédération a réfléchi à un outil tout simple de 

médiation et d’explication : une carte de bienveillance à distri-

buer autour de soi en cas de crise. Sur un support au format de 

carte de visite, des textes très courts expliquent ce qui se passe 

et pourquoi, avec pour enjeu : mieux faire connaître l’autisme, 

c’est favoriser l’inclusion sociale des familles.

Vous assistez à une phase de désorganisation 
d’une personne autiste. Ce n’est pas un 
caprice : c’est le résultat d’inconfort et 
d’incompréhension. 
Merci pour votre patience.

Soyez mon atout de bienveillance !

Envie d’en savoir 
plus sur l’autisme?

autisme.qc.caUn simple regard bienveillant sera apprécié !
COMMENT M’AIDER?

SOUTIEN, DÉFENSE DES DROITS ET INFORMATION / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021



DÉVELOPPEMENT D’OUTILS  
POUR FAVORISER L’AUTONOMIE

Fiches d’éducation financière
Pendant l’année, Autisme Québec a mis en ligne 18 fiches sur 

l’éducation financière destinées aux personnes autistes ou 

à toute personne qui veut mieux comprendre ses finances et 

développer son autonomie financière. Ce projet a été réalisé 

pour les personnes autistes et avec leur aide. Rédigées par Mmes 

Chantale Audet et Amélie Bourret d’Autrement dit, ces fiches 

visent à accompagner les personnes autistes dans le dévelop-

pement de leur autonomie financière et à soutenir les proches 

et les intervenants dans leurs enseignements.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de l’Autorité 

des marchés financiers.

Les fiches d’éducation financières sont 
disponibles sur le site d’Autisme Québec,  
sous l’onglet « Publications 
(Fiches pratiques) » :

autismequebec.org/fr/publications/
fiches-pratiques/10/148

Nous tenons aussi à remercier nos collaborateurs et béné-

voles (graphiste, réviseure, relecteurs et conseillers) pour leur 

précieuse contribution à ce projet.

Merci aux différents partenaires !
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Ce nouvel outil s’ajoute à ceux déjà offerts 
tels que les guides sur :

Le départ de la maison

Le rôle de l’administrateur 
d’une association

Aussi disponibles sur le site web de l’asso-
ciation dans la section « Publications ».

Autisme Québec / SOUTIEN, DÉFENSE DES DROITS ET INFORMATION
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Sensibilisation dans divers milieux

Nous remarquons encore cette année une volonté de la part 

de nombreuses personnes de mieux connaître l’autisme, 

autant en ce qui a trait à ses caractéristiques qu’aux interven-

tions à privilégier selon le milieu, familial ou professionnel. 

Malheureusement, le contexte de pandémie qui a prévalu et 

les confinements qui se sont succédé n’ont pas permis la tenue 

d’ateliers de sensibilisation en milieux scolaire et professionnel.

Les formations dans les écoles primaires et secondaires visent 

plus particulièrement à sensibiliser les élèves et le personnel 

à l’autisme et à ses multiples facettes et, dans quelques situa-

tions, à comprendre comment il se présente chez un de leurs 

camarades de classe. Une telle présentation personnalisée se 

fait à la demande des parents, avec l’accord de la direction. 

Elles ont comme objectif de favoriser une meilleure intégra-

tion des étudiants autistes grâce à une plus grande compré-

hension de la part des étudiants neurotypiques et du personnel 

enseignant. L’objectif des présentations en milieu de travail est 

similaire, mais adapté à un contexte d’entreprise ou à celui d’un 

secteur d’emploi.

Les formations offertes aux intervenants, aux étudiants de cégep 

et aux professionnels du réseau de la santé visaient à sensibiliser 

à ce qu’est l’autisme, mais aussi à informer des différentes parti-

cularités sensorielles et cognitives, en plus d’offrir des pistes 

d’intervention adaptées à cette clientèle autiste afin de mieux 

l’accompagner dans ses études, ses loisirs, son milieu de travail 

et les défis de la vie quotidienne.

AUTISME QUÉBEC DANS LES MÉDIAS…
 Un stress constant pour les personnes autistes. 

Témoignage d’un homme vivant avec le syndrome 

d’Asperger qui enjoint les citoyens à respecter les règles 

Jérémie Bernier, Le Journal de Québec, 2 août 2020

 Chroniques d’abandons — Documenter la scolarisation 
partielle et parcellaire des enfants autistes 

Françoise Stereo, 13 octobre 2020

 Fréquentation scolaire des enfants autistes — 
Des parents « à bout de souffle »  
Hugo Pilon-Larose, La Presse, 18 novembre 2020

 Fréquentation scolaire des enfants autistes 
« Québec Réveille », 88,3 FM, 23 novembre 2020

SOUTIEN, DÉFENSE DES DROITS ET INFORMATION / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021

https://www.journaldequebec.com/2020/08/02/un-stress-constant-pour-les-personnes-autistesUn stress constant pour les personnes autistes
http://francoisestereo.com/chroniques-dabandons-documenter-scolarisation-partielle-parcellaire-enfants-autistes/
http://francoisestereo.com/chroniques-dabandons-documenter-scolarisation-partielle-parcellaire-enfants-autistes/
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-11-18/frequentation-scolaire-des-enfants-autistes/des-parents-a-bout-de-souffle.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-11-18/frequentation-scolaire-des-enfants-autistes/des-parents-a-bout-de-souffle.php
https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/183872590034761/
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Les services  
en 2020-2021
Par Myriam Laverdière, directrice des services

LES RÉPITS ET LES ATELIERS
Au moment du premier confinement, Autisme Québec a dû 

annuler tous ses services de répits, avec ou sans hébergement. 

Ensuite, en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale natio-

nale, nous avons pu recommencer des journées la semaine et 

la fin de semaine. Les places étaient réservées aux parents au 

bord de l’épuisement, afin d’éviter un placement.

Nous avons pu recommencer les services avec hébergement 

dès le mois de septembre. En raison des mesures d’hygiène et 

pour diminuer les risques de contagion, nous avons décidé de 

couper une nuit d’hébergement et de commencer les répits le 

samedi matin.

Nous savons très bien que nous ne répondons pas compléte-

ment aux besoins des parents, mais nous avons dû nous adap-

ter aux mesures en place. Comme vous, nous espérons pouvoir 

revenir à la normale très bientôt !

CAMP 
L’ESCAPADE91

PARTICIPANTS           SERVICES

CAMP  
LES 
POTES ASPERGER

19

CAMP  
DE SÉJOUR17

RÉPITS  
QUÉBEC73

RÉPITS  
PORTNEUF6

ATELIERS  
DU SAMEDI50

ATELIERS  
DU DIMANCHE 58

En mon nom personnel, au nom du conseil 
d’administration et au nom des parents, je tiens 
à remercier tous les membres des équipes, 
les moniteurs et monitrices, les préposés, les 
intervenants spécialisés, les responsables et les 
chefs de camp, qui ont fait des miracles cet été. 
Ils ont travaillé sans relâche afin que tout se 
passe bien et que tout le monde passe du bon 
temps malgré tout.

Sans vous tous et toutes, ce serait impossible. 
Je vous donne donc rendez-vous à l’été 2021 ! 
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Fondation  
de l’autisme  
de Québec
DES ENGAGEMENTS GAGNANTS

Bouleversement du monde de la philanthropie
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de COVID-19 

qui affecte le monde, les individus, les familles, les organisations, 

les institutions et la société dans son ensemble. Le monde de la 

philanthropie ne fait pas exception. Comme plusieurs organisa-

tions, la Fondation doit s’adapter à ce nouveau contexte et repen-

ser ses activités. L’interdiction de tenir de grands rassemblements 

et les mesures sanitaires compliquent la collecte de fonds.

Réaliser des collectes de fonds sans les moyens habituels est le 

défi qu’a dû relever la Fondation. Et elle devra probablement 

encore le faire pour la prochaine année. La Fondation a à cœur 

de poursuivre sa mission qui est d’appuyer Autisme Québec 

dans son offre de services adaptés aux personnes autistes et 

à leur famille en plus de contribuer à l’entretien des lieux afin 

d’offrir un milieu accueillant. Ces services sont essentiels pour 

des familles vivant la réalité de la pandémie avec des enfants 

ayant des besoins particuliers. Le maintien de ces services indis-

pensables et le bien-être des familles sont donc des éléments 

essentiels de notre action. Tous les membres du conseil d’ad-

ministration et les amis de la Fondation se sont mobilisés afin 

d’atteindre les objectifs financiers malgré le contexte difficile. 

Il en va du maintien de l’offre de services adaptés. Pour l’aider 

à remplir sa mission dans ce contexte particulier, la Fondation 

a besoin de généreux partenaires. Ils ont été nombreux à 

répondre présents et les membres de la Fondation leur en 

sont reconnaissants.

Un conseil d’administration engagé
Pour cette année 2020-2021, le conseil d’administration de la 

Fondation de l’autisme de Québec était composé des personnes 

suivantes : Richard Marcoux, président, Johanne Potvin, vice-

présidente, Meggie Audet, trésorière, Marie-Christine Roy, 

secrétaire, Jean-François Cantin, administrateur, Michel Goulet, 

administrateur, Janie Blouin Grondin, administratrice, Claudie 

Brisson, administratrice, Pierre Bouchard, administrateur, Denis 

Labonté, observateur, Jean Chapadeau, observateur et Jessica 

Nadeau, observatrice.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation sont 

tous des bénévoles. Le conseil s’est rencontré neuf fois au cours 

de l’année. En raison des enjeux liés à la collecte de fonds et 

à la rareté des dons offerts à cause du contexte qui prévaut, 

les rencontres sont plus fréquentes, car les défis à relever sont 

grands ! Merci pour votre engagement, votre générosité et 

votre expertise.

Activités de collecte de fonds
Brunch annuel

Malheureusement, la Fondation a dû annuler son brunch 
annuel, sa principale source de financement. Le brunch 

annuel demeure la principale activité de collecte de fonds de 

la Fondation de l’autisme de Québec. Cette 29e édition devait 

se dérouler sous la présidence d’honneur de M. Jean St-Gelais, 
président du conseil et chef de la direction de La Capitale 
Assurance et services financiers. Près de 500 personnes étaient 

attendues à cette importante activité-bénéfice. Nous remercions 

La Capitale Assurance et services financiers pour sa généreuse 

contribution de 5 000 $ à cette occasion. 
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Méga workout
La 1ère édition du Méga workout qui s’est déroulée le 22 août 

sur le terrain de football du cégep de Lévis-Lauzon a permis 

de recueillir 640 $. Merci à Pascal Gagné pour cet entraînement 

matinal et au duo composé de Johanne Potvin et de Janie Blouin 

Grondin pour l’organisation.

Initiatives individuelles à souligner
La tête de Jessy, au profit de la Fondation
Ne reculant devant rien, Jessy Côté a décidé de mettre sa tête 

à prix au profit de la Fondation. S’il dépassait son objectif de 

2 500 $, il s’engageait à se faire raser les cheveux. La campagne, 

qui s’est déroulée du 25 avril au 8 mai 2020, a permis d’amasser 

plus de 3 300 $. Ayant dépassé son objectif, Jessy a dû se faire 

couper les cheveux. Cette collecte de fonds originale a suscité 

de l’intérêt. En effet, Jessy a réalisé une entrevue pour parler de 

sa collecte dans le cadre de l’émission Ça me regarde diffusée 

sur le réseau AMI-télé. Merci à notre brave Jessy et à tous les 

généreux donateurs qui l’ont soutenu !

Projet de chanson Le métronome

Frédéric Desjardins et le collectif Luminol ont composé et enre-

gistré une chanson intitulée Le métronome sous la direction 

du pianiste et réalisateur Marco Tessier. Chantée par Christian 

Marc Gendron, la chanson a aussi comme objectif d’amasser 

des fonds pour la Fondation. Enseignant le français à l’école 

secondaire Le Sommet, Frédéric a écrit les paroles de la chan-

son. Ces dernières lui ont été inspirées par un de ses anciens 

élèves passionné d’astronomie. La collecte de fonds reliée au 

projet se poursuivra au cours des prochains mois.

Pour en savoir davantage sur le projet et entendre la chanson :

facebook.com/luminolmusique/

Une recommandation payante !
Grâce à la recommandation de Mme Stéphanie Gaulin, gérante 

de la succursale Starbucks de l’avenue Saint-David, la Fondation 

Starbucks a remis un don 1 000 $ dans le cadre du programme 

Neighbourhood Grants.

fondationautismequebec.org/partenaires

La Fondation de l’autisme tient à remercier la Fondation 

Starbucks pour sa générosité et son implication communautaire. 

Un gros merci aussi à Stéphanie Gaulin pour sa belle initiative !

Dans L’espace d’Arnaud
Mme Johanne Desrosiers a choisi de s’impliquer dans un projet 

tout spécial de sensibilisation sur l’autisme dans une école 

primaire. Éducatrice auprès d’enfants d’âge préscolaire, elle 

a réalisé un tableau à partir de dessins d’enfants pour créer 

l’Espace d’Arnaud. Ce projet a comme objectif de sensibiliser à 

l’autisme tout en amassant des fonds. Pour en savoir davantage 

sur ce projet qui se poursuit au cours de l’année 2021 et faire un 

don pour soutenir cette initiative, rendez-vous ici :

www.canadahelps.org/gp/83309/

https://www.facebook.com/luminolmusique/ 
https://www.fondationautismequebec.org/partenaires
 https://www.canadahelps.org/gp/83309/
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Balle molle et collecte de fonds

M. Stéphane Crépeault a généreusement récolté 170 $ 

pendant sa saison de balle molle de l’été dernier. Merci pour 

la belle initiative !

Des professionnels engagés
Afin de souligner des professionnels qui contribuent active-

ment au financement de la Fondation, soit par l’organisation 

d’activités-bénéfice soit par leur participation au sein de nos 

activités, la Fondation de l’autisme de Québec a créé les prix 

Ambassadeur et les prix Gouverneur.

Ambassadeur
Le prix Ambassadeur est remis à un ou une bénévole qui contri-

bue activement aux activités de la Fondation, par l’organisation 

d’activités-bénéfice, par sa participation ou par son implication 

dynamique aux activités de la Fondation, contribuant ainsi à 

son rayonnement.

M. Thomas Bouchard est le premier récipiendaire du titre d’am-

bassadeur de l’année 2020. Président d’honneur du brunch en 

2015 et 2019, Thomas continue de nous partager son expertise 

en organisant des activités au profit de la Fondation.

La Fondation de l’Autisme de Québec est aussi fière de nommer 

M. Fernand Lemay à titre d’ambassadeur de l’année. Membre 

fondateur du club Rotary de L’Ancienne-Lorette, très actif dans 

sa communauté depuis de nombreuses années, Fernand a aussi 

à cœur la cause de l’autisme. La Fondation a le bonheur de 

pouvoir compter sur son appui pour ses activités que ce soit 

en tant que bénévole ou pour solliciter son réseau. C’est un 

honneur de le compter parmi nos partenaires.

Gouverneur
Le prix Gouverneur est remis à une ou un bénévole qui s’est 

particulièrement impliqué dans les activités-bénéfice ou de 

collecte de fonds de la Fondation. Ce prix vise à souligner un 

apport et une participation considérables pour le développe-

ment et la mission de la Fondation de l’autisme de Québec.

Denis Labonté
En reconnaissance de son engagement exceptionnel au sein de 

la Fondation de l’autisme de Québec depuis plus d’une trentaine 

d’années, dont plusieurs à titre de président, le prix Gouverneur 

est remis à M. Denis Labonté. Généreux de son temps et de 

son énergie, c’est sous sa présidence que s’est concrétisée, entre 

autres, la maison abritant les locaux de l’association Autisme 

Québec. Nous sommes heureux de pouvoir compter une 

personne toujours aussi active parmi nous.

Dave Dennie
À titre posthume

En hommage à sa grande implication au sein de la Fondation 

de l’autisme de Québec pendant une quinzaine d’années, le 

prix Gouverneur est remis à M. Dave Dennie. Généreux de son 

énergie et de son expertise, il n’hésitait pas à mettre au profit de 

la cause de l’autisme son réseau et ses qualités de négociateur 

avec une redoutable efficacité. Nous sommes heureux d’avoir 

eu le plaisir de le côtoyer au cours de ces années.

Jacques Fortier
À titre posthume

Actif au sein de la communauté de l’autisme à Québec pendant 

plus de 25 ans, Jacques a œuvré au sein des conseils d’admi-

nistration d’Autisme Québec et de la Fondation, y mettant à 

profit ses nombreuses compétences. Il a contribué activement à 

mettre sur pied des services adaptés aux besoins des personnes 

autistes et de leur famille. L’acquisition de la maison de Beauport 

fait aussi partie des projets auxquels il a contribué. Il laisse un 

héritage à ceux qui suivent. Ce prix se veut un hommage à sa 

précieuse contribution.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous avons 

un urgent besoin de relève bénévole pour l’organisation du 

brunch et pour les besoins ponctuels reliés à certaines activi-

tés-bénéfice. Pour que cela continue, nous avons besoin de bras. 

Que ce soit une collaboration régulière au sein du comité orga-

nisateur, ou de façon plus ponctuelle, pour, par exemple, aller 

faire des courses, du transport, votre soutien sera le bienvenu.

COMMUNIQUEZ AVEC MARIE-ÉLAINE COULOMBE À :
communication@autismequebec.org

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE  
SUR LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION 
ET SES PARTENAIRES
fondationautismequebec.org

LA FONDATION A MAINTENANT SA 
PAGE LINKEDIN AINSI QUE SA PROPRE 
INFOLETTRE. INSCRIVEZ-VOUS ICI ! 

mailto:communication%40autismequebec.org?subject=
http://www.fondationautismequebec.org
https://ca.linkedin.com/company/fondation-de-l-autisme-de-quebec
https://fondationautismequebec.us8.list-manage.com/subscribe?u=5527846c0b640ac2d225987dc&id=5d3574edbd
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Avec l’appui 
de généreux 
partenaires
Tout au long de l’année, les partenaires de la Fondation de 

l’autisme de Québec, et parfois des membres ou des proches, 

organisent des collectes de fonds. Nous sommes heureux que 

la solidarité ait été encore au rendez-vous pour le bien-être des 

familles de la région.

35 000 $ de Fondations communautaires 
du Canada et de la Fondation 
Québec Philanthrope
Un appui financier exceptionnel de 35 000 $ remis à la Fondation 

et à Autisme Québec dans le cadre du Fonds d’urgence à la 
communauté a permis la mise sur pied du volet Autisme 

j’écoute. Ce service régional vise à offrir un service d’écoute, 

d’aide, de soutien et de référence dispensé par des intervenants 

psychosociaux spécialisés en trouble du spectre de l’autisme 

et s’adressant tout particulièrement aux adultes autistes et aux 

personnes qui les entourent. Vous trouverez plus d’information 

sur ce projet page 9 plus loin dans ce rapport (section Promotion 

et défense des droits).

Merci à Fondations communautaires du Canada et à la 

Fondation Québec Philanthrope pour leur appui.

10 000 $ du Fonds philanthropique  
Hélène et Gilles Gauvin
En octobre, la Fondation s’est vu remettre un appui financier de 

10 000 $ provenant du Fonds philanthropique Hélène et Gilles 

Gauvin de la Fondation Québec Philanthrope (Fonds d’urgence 

COVID-19). Cette donation est particulièrement appréciée dans 

ce contexte de pandémie qui limite de façon importante les acti-

vités de collectes de fonds. Merci de contribuer à la mission de 

la Fondation de l’autisme de Québec.

7 200 $ de AIM Recyclage (spectacle)
La Fondation a reçu un don de 7 200 $ de AIM Recyclage par 

l’entremise de la Fondation CONAM. AIM Recyclage a remis plus 

de 40 000 $ au cours des 8 dernières années. Nous remercions 

AIM, un fidèle donateur.

Le Derby d’attelage récolte 6 071 $  
pour la Fondation
Le 9 février 2020, juste avant le premier confinement, M. Tommy 

Ouellet a organisé un derby d’attelage extrême au profit de la 

Fondation, à Val-Bélair. L’activité a permis de récolter 6 071 $. 

Félicitations à M. Ouellet pour cette belle initiative. Merci aux 

organisateurs ainsi qu’aux généreux commanditaires qui ont 

rendu l’activité possible !

À gauche sur la photo, on voit M. Ouellet, organisateur 
de l’activité, en compagnie du président de la Fondation, 
M. Richard Marcoux, lors de la remise du chèque en septembre.
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5 000 $ du personnel de MultiD
Les employés de MultiD Québec ont remis 5 000 $ à la Fondation. 

Nous tenons à les remercier de leur intérêt pour la cause 

de l’autisme.

Rallye du club Rotary de L’Ancienne-Lorette
L’activité prévue en octobre a dû être annulée, mais plusieurs 

partenaires ont manifesté leur appui en faisant un don, ce qui 

a permis de recueillir plus de 4 000 $. Merci à CI Investments 

et à Fonds Dynamique (Scotia Bank) pour leur contribution 

respective de 1 000 $ dans le cadre du Rallye Rotary. Nos remer-

ciements aussi Placements MacKenzie, Financière Canoe, 
Invesco Canada et Manuvie. Ce sont des contributions très 

estimées. Nous tenons à remercier le club Rotary de L’Ancienne-

Lorette de son intérêt pour la cause de l’autisme.

2 500 $ de Solutions Beyond Technologies  
à la Fondation de l’autisme de Québec
La Fondation de l’autisme de Québec tient à remercier Solutions 

Beyond Technologies pour son généreux don de 2 500 $. Ce don 

très apprécié permettra à la Fondation de poursuivre sa mission. 

Merci pour votre appui !

2 500 $ Fondation PMT Roy
La Fondation a reçu un appui financier de 2 500 $ de la Fondation 

PMT Roy. Merci de votre générosité et de votre intérêt pour 

nos activités.

2 500 $ Gestion Robgroup Inc.
Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur l’ap-

pui de Gestion Robgroup Inc. encore cette année. Au cours 

des cinq dernières années, c’est plus de 10 000 $ qui ont été 

remis par Gestion Robgroup Inc. à la Fondation. Merci à ce 

précieux partenaire !

2 000 $ de l’entreprise SBI Inc.
Merci à l’entreprise pour sa généreuse contribution qui est des 

plus appréciées.

1 000 $ de Langlois Avocats
Merci à ce généreux donateur.

1 000 $ de La Corporation d’Acier Alliance
Merci à précieux et fidèle partenaire.

Mention spéciale aux donateurs suivants 
IG Gestion de patrimoine, M. Gabriel Tremblay, Ordre hono-

rable de l’oie bleue international, Coopérative des techni-

ciens ambulanciers du Québec, Mme Nathalie Roy, ministre 

de la Culture et des Communications (projet Le métronome), 

Boucher Lortie, NDL-Group, Finox-Fab Inc., Canadian Tire 

Clemenceau (projet Le métronome), Deloitte, Soudogaz Inc, 

les Sœurs de Saint-François-d’Assise du Canada, M. Jean-

François Simard, député de Montmorency, Société immobilière 

Arbois, Me Jean Bellemare, avocat, Mme Esther Boulianne, Mme 

Karoline Morissette, Mme Janet Best, M. Jean Paquet, Mme Diane 

Martineau, SACCADE et M. Sol Zanetti, député de Jean-Lesage.

1 195 $ grâce au Grand défi caritatif canadien
Pendant tout le mois de juin, chaque dollar donné à un organisme 

participant au Défi se traduisait par un vote pour avoir la chance 

de gagner 20 000 $ de CanaDon. Le grand gagnant de ce grand 

prix a été l’organisme Sistering -A Woman’s Place. Le grand défi 

caritatif canadien a permis à la Fondation de recueillir 1 195 $ !

MERCI À TOUS  
NOS GÉNÉREUX DONATEURS ! 



22

Autisme Québec / AVEC L’APPUI DE NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

Nous souhaitons aussi remercier les généreux donateurs qui 

préfèrent rester dans l’ombre, et tous ceux et celles qui contri-

buent à la hauteur de leurs moyens, et qui tous ensemble font 

une différence.

Nos plus sincères remerciements à tous les généreux dona-

teurs qui permettent à la Fondation de l’autisme de Québec 

de poursuivre sa mission qui est d’appuyer financièrement 

Autisme Québec dans son offre de services et pour l’entre-

tien des installations afin que les personnes autistes que nous 

accueillons puissent bénéficier de services adaptés ainsi que de 

lieux agréables et sécuritaires ! Vous rendez tout cela possible ! 

Votre contribution est d’autant appréciée dans le contexte de 

pandémie que nous connaissons actuellement. Sincères remer-

ciements à tous et à toutes !

Grâce à votre générosité, la Fondation a pu remettre 52 000 $ à 
Autisme Québec. Cette somme a permis de financer le soutien 

administratif, l’entretien de la maison de répit et de la piscine, un 

incontournable pour les participants, ainsi que six groupes du 

Club des passions, un service qui s’adresse spécifiquement aux 

adolescents et adultes avec un profil autiste léger ou Asperger.

L’ASSOCIATION AUTISME QUÉBEC 
REMERCIE SES PARTENAIRES

Club Rotary de L’Ancienne-Lorette :  
un fidèle et généreux partenaire
C’est 43 480 $ qui ont été remis à Autisme Québec par le club 
Rotary de L’Ancienne-Lorette encore cette année. La majorité 

des sommes remises par le club Rotary aux différents organismes 

qu’il appuie provient principalement des profits du télébingo.

Le club Rotary de L’Ancienne-Lorette est un partenaire impor-

tant, tant pour Autisme Québec que pour la Fondation : il 

soutient financièreme◊nt les répits de Québec. Nous le remer-

cions de sa grande générosité et de sa fidélité au fil des années. 

Nous lui sommes très reconnaissants de son appui.

4 000 $ du « Fonds philanthropique La Source »
En octobre, Autisme Québec s’est vu remettre un don de 4 000 $ 
par la Fondation Québec Philanthrope grâce à la générosité du 

« Fonds philanthropique La Source » qu’elle détient et administre. 

Autisme Québec tient à remercier le Fonds pour son généreux 

don, particulièrement apprécié dans ce contexte de pandémie 

où les besoins demeurent très présents. Merci de tout cœur !MERCI DE VOTRE  
GÉNÉREUSE IMPLICATION ! 
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Fondation Bon départ de Canadian Tire  
du Québec, un partenaire généreux
La Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec a une 

fois de plus fait preuve d’une belle générosité. En effet, cette 

dernière a remis un don de 4 000 $, lequel a permis à Autisme 

Québec de faire l’acquisition de plusieurs articles qui seront 

bien utiles pour la période estivale. Nous remercions particu-

lièrement M. Pierre Boulos, propriétaire du magasin Canadian 
Tire de Beauport qui a, malgré le contexte, répondu présent.

Merci à ce fidèle partenaire qui nous soutient presque à chaque 

année depuis 2007. C’est grâce à nos partenaires que nous 

pouvons continuer notre mission.

Merci aussi à Discount Québec d’avoir fourni le moyen de trans-

port du matériel.

Don de 670 $ de la Fondation 
entrepreneuriale chrétienne
Autisme Québec a reçu un don de 670 $ de la Fondation 

entrepreneuriale chrétienne.

Un grand merci à cette fondation pour cet appui financier.

Un bijou spécial pour Autisme Québec  
grâce à Créations MJ
La créatrice et entrepreneure Marie-Josée Poulin a décidé de 

créer deux bijoux spécialement pour Autisme Québec et d’offrir 

une partie des sommes provenant des ventes à l’association. 

Pour chaque collier vendu au coût de 20 $, 10 $ sont remis à 

Autisme Québec.

Marie-Josée a déjà fait un passage remarqué à l’émission Dans 

l’œil du dragon.

Merci Créations MJ pour cette belle initiative.
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Fonctionnement 
de l’organisme
ADHÉSION
L’adhésion à Autisme Québec se fait une fois par an, à partir du 

1er avril. Le coût annuel est fixé à 12 $ pour les membres indi-

viduels (personnes TSA, parents et solidaires) et à 6 $ pour les 

familles monoparentales, les étudiants et les personnes sans 

emploi. Au 31 mars 2021, nous comptions 255 membres en règle.

RESSOURCES HUMAINES
L’équipe a vécu quelques changements. Nous retrouvons 

toujours Lili Plourde à la direction générale, Marie-Josée Guay 

à la comptabilité, Marie-Élaine Coulombe aux communications 

et Véronique Tremblay comme intervenante communautaire. 

Marie-Claude Raymond d’Amour s’est jointe à l’équipe d’inter-

venantes en janvier. Myriam Laverdière complète l’équipe en 

tant que directrice des services. Lucie Latour continue de soute-

nir l’équipe pour certaines actions d’information, de formation 

et de sensibilisation. Jean-François Beaudry, qui anime bénévo-

lement les soirées de parents, a dû mettre ses activités sur pause 

cette année en raison de la COVID.

Comme les années passées, nous avons pu compter sur des 

parents membres qui viennent effectuer des tâches de béné-

volat. Que ce soit pour l’entretien de la cour, les corvées, le pota-

ger, c’est un soutien incroyable pour tous. Ce fut d’autant plus 

apprécié cette année puisque presque toutes les corvées corpo-

ratives ont été annulées. Merci à la famille d’Amélie Thériault 

qui est venue monter et démonter la trampoline.

Merci aux personnes de PWC, encore une fois, qui sont venues 

faire le ménage de la cour en juin.

Merci aussi à nos bénévoles qui tondent le gazon : Michel 

Labonté et son fils Thomas, notre cher voisin Gilles et toutes 

les personnes qui se sont jointes à eux l’été dernier.

Merci à tous et à toutes ! Votre apport est inestimable : vous 

contribuez à la bonne marche de nos activités et au mieux-être 

de nos familles !
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Partenariat
Autisme Québec a établi au fil des ans un partenariat solide 

avec plusieurs instances provenant du milieu communautaire, 

du réseau de la santé et des services sociaux, et de l’éducation. 

Ces partenariats sont un atout considérable, car ils permettent 

de sensibiliser de nouvelles personnes ainsi que de nouveaux 

organismes à la défense et à l’avancement de notre cause.

FONDATION  
BON DÉPART  
DE CANADIAN TIRE
Depuis 2007, la Fondation Bon départ 

soutient Autisme Québec. Sa collabo-

ration est essentielle à la bonne tenue 

des activités, surtout celle du camp 

d’été. À l’été 2020, malgré la suspen-

sion du programme en raison de la 

COVID-19, nous avons quand même 

été soutenus par notre marchand 

de Beauport directement. Nous le 

remercions sincèrement.

LA FONDATION 
MAURICE TANGUAY
À chaque année, nous pouvons conti-

nuer de compter sur la grande généro-

sité de la Fondation Maurice Tanguay, 

par le don de meubles pour les services 

de répits.

AUTORITÉ DES 
MARCHÉS FINANCIERS
Autisme Québec a reçu un appui finan-

cier de 88 731 $ de l’Autorité des marchés 

financiers pour la préparation de fiches 

sur la gestion des finances personnelles 

pour les personnes autistes. Ces fiches 

pourront être utilisées par les personnes 

autistes, leurs parents ou leurs éduca-

teurs, afin de les soutenir dans la 

gestion de leurs finances.

Les fiches seront disponibles en 

ligne gratuitement.

UN GRAND MERCI À NOS 
GÉNÉREUX DONATEURS !

Nos partenaires financiers
• Autorité des marchés financiers — Fonds pour l’éducation 

et la saine gouvernance

• ARLPH

• Centraide

• Emplois d’été Canada

• Fondation Bon départ de Canadian Tire

• Fondation de l’autisme de Québec

• Fondation Maurice Tanguay

• Télébingo Rotary — Club Rotary de L’Ancienne-Lorette

• Ville de Québec — Programme Vacances-Été

• CIUSSS de la Capitale-Nationale — Programme de répit, 

dépannage et gardiennage
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Nos collaborateurs
• Association pour l’intégration sociale de Québec (AISQ)

• Autrement dit — Chantale Audet et Amélie Bourret

• Canadian Tire de Beauport — Pierre Boulos

• Cégep de Sainte-Foy

• Cité Joie

• Collège Mérici

• Comité des usagers du CRDIQ

• Corporation de développement communautaire 

de Beauport

• Danielle Bergeron

• Discount — Gérard Labrecque

• École Joseph-Paquin

• ÉquiTravail

• Fédération québécoise de l’autisme

• Dre Francine Ouellet, pédopsychiatre

• Maude Collin-Lefebvre, orthophoniste

• Mélanie Poirier, ergothérapeute

• Dre Jessika Dion, psychologue

• Jean-François Beaudry

• Jennifer Lanoix et Danny Roche, formateurs OMÉGA

• Laura Lémerveil

• Les associations régionales en autisme

• Les commissions scolaires de la Capitale-Nationale et 

de Portneuf

• Lucie Latour

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

– PSOC et Programme régional de répit, dépannage 

et gardiennage

• Monastère des Augustines

• Mouvement « Personne D’Abord » du 

Québec métropolitain

• Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

• Regroupement des organismes de personnes handicapées 

(ROP) région 03

• Réseau national d’expertise en TSA (RNETSA)

• Service de placement de l’Université Laval

Merci aux bénévoles des corvées corporatives
• Famille d’Amélie Thériault

• PwC

• Marylou et Marika

• Michel Labonté et son fils Thomas

• Notre cher voisin Gilles

Autisme Québec / PARTENARIAT

Merci à Marylou et Marika qui ont choisi Autisme Québec pour 
venir faire leur bénévolat et qui ont refait la peinture dans les 
chambres. 
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MANDAT PERSPECTIVES

Siège social • En collaboration avec la Fondation de l’autisme de Québec, voir à la 

bonification des espaces de bureau et de services, afin de mieux répondre 

aux besoins de la permanence et des utilisateurs de services.

Services d’été et d’hiver • Finaliser le processus de priorisation des services, afin d’être plus équitable 

dans l’attribution des services.

Promotion et défense des droits • Travailler davantage sur des dossiers de défense des droits collectifs, 

afin de revenir à notre mission première, qui est de faire reconnaître la 

spécificité des besoins des personnes autistes. 

Information et sensibilisation • Faire une refonte du site Internet.

Ressources humaines • Repenser le modèle actuel de la permanence pour mieux répondre 

aux besoins.

• Prioriser le recrutement des moniteurs et monitrices, et l’amélioration 

de leurs conditions de travail.

Perspectives 2021-2022
Par Lili Plourde, directrice générale

• Instaurer un plan de recrutement et de rétention du personnel.

• Établir un plan de financement.
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