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Mot de 
la présidente
Par Annie Martineau

N’hésitons pas à le dire, l’année 2021-2022 aura été une année 

de mouvement ! 

Autisme Québec a vécu d’énormes changements et a dû s’adapter 

à la suite des départs de la directrice générale et de la présidente 

du conseil d’administration. Je tiens d’ailleurs à remercier ces 

deux femmes dévouées, Mmes Lili Plourde et Marie-Josée Lapointe, 

qui ont tenu la barre de l’organisation pendant respectivement 

17 ans à la direction générale pour Lili et 12 ans au conseil d’ad-

ministration, dont 7 à titre de présidente de l’association, pour 

Marie-Josée. Dans un contexte complexe de changement de 

direction, de mesures sanitaires et de pénurie de main-d’œuvre 

importante, le conseil d’administration a dû prendre le relais 

des opérations pendant plusieurs semaines, le temps de trouver 

une nouvelle direction générale en la personne de Mme Véronique 

Tremblay. Je remercie tous nos membres et partenaires pour leur 

patience et leur indulgence pendant ces importantes transitions 

organisationnelles.

Comme tout le monde, nous avons dû apprendre à nous adap-

ter aux normes sanitaires constamment changeantes. Espérons 

qu’aucune autre contrainte ne s’imposera d’ici à la fin 2022. 

Malgré tout, nous avons pu maintenir nos services, et ce, malgré 

le contexte de pénurie de main-d’œuvre et de changements de 

site de camp à la dernière minute. Je tiens sincèrement à remer-

cier Mme Véronique Tremblay d’avoir accepté le mandat de direc-

tion générale et d’avoir navigué avec nous à travers la tempête. Je 

tiens à souligner les nombreux efforts déployés par la direction, la 

permanence et l’équipe de moniteurs et monitrices dans le main-

tien des services, la diversification des revenus et l’amélioration 

des conditions de travail. 
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Les enjeux seront de taille pour la prochaine année également, 

ce pour quoi nous serons encore accompagnés de partenaires 

pouvant nous appuyer dans le déploiement de notre mission : 

que ce soit au niveau du maintien des services, de notre actif 

immobilier, de la structure organisationnelle et des ressources, 

qu’elles soient financières ou humaines. 

Si vous souhaitez vous investir dans une mission aussi grande 

et importante que celle d’Autisme Québec, je vous invite à vous 

joindre au conseil d’administration. S’il y a pénurie de main-

d’œuvre actuellement, elle se retrouve également dans le recru-

tement de bénévoles engagés. Ce moment du rapport d’activités 

annuel représente également l’occasion de saluer le dévouement 

de mes collègues administrateurs au cours de la dernière année. 

Le conseil d’administration actuel est composé à 100 % de parents 

ou de personnes présentant un un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA). Collègues administrateurs, je nous lève mon chapeau ! 

Nous avons eu à prendre des décisions déchirantes, à assumer 

des responsabilités importantes, et ce, malgré nos situations 

personnelles respectives. Sans saine gouvernance, une organi-

sation telle que la nôtre s’essoufflerait rapidement. À tous, merci 

pour votre résilience, merci pour votre patience au cours de la 

dernière année. Ensemble, c’est possible. 

Je terminerai ce mot en vous annonçant notre priorité pour la 

prochaine année : offrir des services sécuritaires et équitables à 

nos membres, dans un environnement de travail stimulant et 

valorisant. 

Nous savons, chers parents, que vous comptez sur Autisme 

Québec, alors soyez assurés que nous continuerons de déployer 

tous les efforts possibles pour bien répondre à vos besoins. 

Annie Martineau
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Conseil 
d’administration  
2021-2022
L’assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue par visioconfé-

rence le mardi 15 juin 2021. Vingt-sept membres votants étaient 

présents ainsi que quelques conjoints et partenaires. 

Mme Marie-Josée Lapointe et Mme Sarah Gaudet avaient déjà 

annoncé leur intention de ne pas renouveler leur mandat. Nous 

tenons à les remercier de leur généreux engagement au cours de 

toutes ces années. Elles ont su faire profiter l’association de leur 

expertise et de leur dynamisme. Marie-Josée a occupé le poste 

de présidente d’Autisme Québec pendant plusieurs années 

pendant lesquelles, par son engagement et sa générosité, elle a 

su faire avancer la cause de l’autisme. Merci !

En raison de la covid-19, le vote pour les postes en élection 

s’est fait de façon électronique par l’entremise de l’envoi d’un 

message en mode individuel privé à une personne neutre et 

non membre de l’association. Les résultats ont été compilés 

et vérifiés par des personnes ne participant pas aux élections. 

Un nouveau conseil d’administration a pu ainsi être constitué. 

Mme Marie-Joëlle Langevin ainsi que Mme Anne-Julie Otis, élues 

lors de cette AGA, ont démissionné du conseil d’administration 

d’Autisme Québec en cours d’année. Il y a donc eu deux postes 

vacants pendant une partie de l’année.

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, les membres du conseil 

d’administration se sont réunis par visioconférence à douze 

reprises.

PRÉSIDENTE 
Annie Martineau

VICE-PRÉSIDENT 
Jean Chapadeau

TRÉSORIÈRE 
Sonia Villeneuve

SECRÉTAIRE 
Éric Breton

ADMINISTRATEUR 
Sébastien Duchaine

ADMINISTRATRICES 
Julie Martel
Céline Yon



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 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 des personnes 

autistes et de leur famille, Autisme Québec propose une gamme 

de services, incluant des activités d’information et de sensibi-

lisation, 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
• un service d’accueil, d’information et d’orientation;

• des groupes d’entraide pour les parents;

• un service d’accompagnement dans les démarches pour 

obtenir des services et pour faire 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 une revue bisannuelle;

• 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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Fonctionnement 
de l’organisme
ADHÉSION
L’adhésion annuelle à Autisme Québec est valide du 1er avril de 

l’année en cours au 31 mars de l’année suivante. Le coût annuel 

est demeuré à 12 $ pour les membres individuels (personnes 

autistes, parents et personnes solidaires) et à 6 $ pour les familles 

monoparentales, les étudiants et les personnes sans emploi. Au 

31 mars 2022, nous comptions 220 membres en règle.

RESSOURCES HUMAINES
L’équipe a vécu d’importants changements. En effet, après 17 ans 

en tant que directrice générale de l’association, Mme Lili Plourde 

a quitté son poste afin de relever d’autres défis professionnels à 

titre de directrice générale de la Fédération québécoise de l’au-

tisme (FQA). Nul doute qu’elle saura y mettre à profit ses grandes 

connaissances des différents enjeux liés à l’autisme. Autisme 

Québec tient à remercier Lili pour le travail remarquable effec-

tué pendant toutes ces années. Son empathie, sa générosité, 

son engagement à défendre l’intérêt des personnes autistes et 

de leurs proches ainsi que son expertise en autisme sont autant 

de qualités dont l’association et les familles ont pu bénéficier 

au fil du temps. Nous lui sommes reconnaissants pour toutes 

ces années où elle a œuvré au sein de l’équipe. 

Mme Véronique Tremblay assure maintenant la relève et occupe 

le poste de directrice générale d’Autisme Québec. Intervenante 

de formation, Véronique connaît bien le terrain ainsi que la 

réalité des familles. L’association est très heureuse de pouvoir 

compter sur son expertise et son engagement auprès des 

personnes autistes et de leurs familles. 

Mme Marie-Josée Guay poursuit son travail à la comptabi-

lité et Mme Marie-Élaine Coulombe aux communications. 

Mme Myriam Laverdière, directrice des services, est en congé 

de maternité. Mme Rosalie Houlde-Massicotte a assuré l’intérim 

à titre de coordonnatrice des services pendant la période esti-

vale. Nous la remercions de sa contribution. Véronique a, par la 

suite, assumé plusieurs des tâches liées à ce poste, épaulée par la 

nouvelle coordonnatrice des services, Mme Camielle Villeneuve, 

pendant le reste de l’année. Mme Marie-Claude Raymond 

d’Amour, intervenante communautaire, a quitté ses fonctions 

en janvier dernier pour poursuivre d’autres défis professionnels. 

Nous souhaitons d’ailleurs la remercier pour sa contribution. 

Malgré plusieurs affichages, ce poste demeure vacant pour le 

moment. Mme Valérie Tremblay s’est jointe à l’équipe en tant 

qu’écoutante pour Parent J’écoute. Ce service est en fait une 

ligne d’échanges et d’information pour les résidents de la 

région de la Capitale-Nationale (région 03). Bien qu’offert à 

temps partiel, ce service est très populaire auprès des parents. 

Mme Audrey Rageot de Beaurivage s’est aussi jointe à l’équipe 

à titre d’adjointe aux opérations pour les services aux familles.

Ce sont des employés comme vous qui font de 
notre organisation ce qu’elle est aujourd’hui. 
Merci de donner le meilleur de vous-même 
chaque jour et de contribuer à la mission qu’Au-
tisme Québec s’est donnée.

Véronique Tremblay, directrice générale



Défense des droits, 
sensibilisation  
et promotion
Par Véronique Tremblay, directrice générale,  
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’associa-

tion, tant sur le plan individuel que collectif, à travers différentes 

démarches qui visent l’amélioration des conditions de vie des 

personnes autistes et de celles de leurs proches accompagnants. 

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 Québec  DÉFENCE DES DROITS, SENSIBILISATION ET PROMOTION
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PARENT J’ÉCOUTE 
SOUTENIR LES FAMILLES 
Malgré le contexte sanitaire limitant les rassemblements, 

Autisme Québec a poursuivi ses efforts visant à maintenir un 

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

personnes autistes ainsi qu’à leurs proches. Dans la même 

ligne que le projet temporaire Autisme j’écoute mis en place 

l’an dernier pendant la pandémie, le service Parents j’écoute est 

aussi un service téléphonique qui s’adresse d’abord et avant tout 

aux parents ou aux proches de personnes autistes. Les personnes 

autistes majeures qui ont besoin de parler de ce qu’elles vivent 

peuvent aussi recourir à ce service. Le service de Parents j’écoute 

offre une écoute téléphonique bienveillante et sans jugement. 

C’est une ligne qui permet aussi de communiquer de l’informa-

tion sur l’autisme et de diriger les gens vers les bonnes ressources 

lorsque nécessaire. Il est offert par Mme Valérie Tremblay qui a 

une formation en relation d’aide et accompagnement.

Il est à noter que ce service est offert à temps partiel, gratuite-

ment, sur rendez-vous seulement. Parent j’écoute vise à rencon-

trer les objectifs suivants : 

BRISER L’ISOLEMENT  
DES FAMILLES 
CONCERNÉES  

PAR L’AUTISME

OBJECTIF 1

OFFRIR UN 
SERVICE D’ÉCOUTE  

ET DE SOUTIEN

FACILITER L’ACCÈS 
À L’INFORMATION 

ET À LA FORMATION 
SUR L’AUTISME

OBJECTIF 2 OBJECTIF 3

mailto:ecoute%40autismequebec.org?subject=
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SUJETS DE DISCUSSION LES PLUS 
FRÉQUENTS LORS DES APPELS
• les difficultés financières directement reliées à l’autisme; 

• la conciliation travail-famille;

• les difficultés rencontrées dans le cadre du parcours 

scolaire;

• l’accès restreint à des services spécialisés en autisme;

• l’épuisement parental;

• la monoparentalité. 

Veuillez visiter le site autismequebec.org  
pour en apprendre davantage sur nos 
services ou pour prendre rendez-vous.

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’autisme. À ce titre, l’association offre à ses membres la 

possibilité 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.). 

Cet accompagnement ce traduit concrètement par :

• Accompagnement et soutien lors des processus  

de plaintes;

• 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.
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FAIT INTÉRESSANT
DES APPELANTS SONT 
DES HOMMES

25 %

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. La scolarisation des élèves 

autistes a été le sujet le plus abordé. 

COMITÉS ET REPRÉSENTATION
Autisme Québec est régulièrement sollicité pour faire partie 

de différents comités. Par sa présence à différentes tables de 

concertation et comités, 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 l’autisme;

• 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.

1 800 567-1465

ophq.gouv.qc.ca

info@ophq.gouv.qc.ca

http://autismequebec.org
https://www.ophq.gouv.qc.ca/
mailto:info%40ophq.gouv.qc.ca?subject=
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SOIRÉES THÉMATIQUES  
ET ATELIERS POUR LES MEMBRES  
ET LE GRAND PUBLIC
Nous n’avons pu offrir les soirées thématiques cette année. Le 

contexte de changement de direction, avec la prise de connais-

sance des dossiers que cela implique, les difficultés de recru-

tement, tant pour l’équipe de moniteurs que pour celle de la 

permanence, ainsi que les mesures sanitaires, nous ont obligés 

à faire des choix. Nous avons préféré concentrer nos efforts sur 

le maintien des services de répits, des ateliers d’une journée et 

des Clubs des passions, et suspendre temporairement la plupart 

des activités grand public. De septembre à mai, Autisme Québec 

organise habituellement des ateliers visant à informer le grand 

public. Ces rencontres d’information portent sur ce qu’est l’au-

tisme, sur des sujets qui y sont directement reliés (gestion des 

émotions, programmes de développement et autres) ou encore 

visent à offrir des activités d’échanges. Malheureusement, avec 

les mesures sanitaires et la distanciation ainsi que les ressources 

humaines limitées, nous n’avons pu tenir ces activités. 

Toutefois, des sujets plus pragmatiques reliés, entre autres, aux 

déductions fiscales, à la curatelle publique ou encore à la judicia-

risation ont été abordés grâce à la visioconférence par différents 

organismes gouvernementaux et des organismes partenaires. 

Cela a permis d’informer les parents sur des sujets connexes ou 

sur certaines démarches administratives qu’ils peuvent avoir à 

effectuer. L’association s’est efforcée de demeurer à l’affût des 

diverses offres afin d’en informer ses membres. Les présenta-

tions faites par l’entremise de différentes plateformes web ont 

eu l’avantage de permettre de joindre les gens peu importe leur 

lieu géographique de résidence. 

Autisme Québec  DÉFENCE DES DROITS, SENSIBILISATION ET PROMOTION

INFORMATION  
ET SENSIBILISATION
Plus de 50 100 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 maintenant 

plus de 10 850 abonnés. Il s’agit d’une augmentation de près 

de 900 personnes en comparaison de l’an dernier. L’infolettre 

hebdomadaire permet de joindre plus de 1 170 abonnés. Encore 

cette année, l’accès au centre de documentation a dû être 

suspendu en conformité avec les mesures sanitaires liées à  la 

pandémie. 
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MOIS DE L’AUTISME
Là aussi, les activités en présentiel ont dû être annulées à cause 

des mesures sanitaires. 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  
Le respect de la diversité, ça nous allume
Cette campagne visait à alerter le grand public 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 pour objectif de le sensi-

biliser aux difficultés particulières rencontrées par les personnes 

autistes quant à leur inclusion et leur bien-être.

Campagne Mon livre parle de TSA
Cette campagne visait à favoriser le partage d’idées de lecture. 

Livres scientifiques ou pédagogiques, romans, essais, biogra-

phies, bandes dessinées, écrits par des personnes autistes ou 

non… Peu importe la forme éditoriale des livres, l’enjeu est de 

susciter la curiosité du grand public et de l’amener à une meil-

leure compréhension de l’autisme.

Campagne La leçon de vocabulaire
Il s’agit de trois capsules vidéo, conçues sur le principe de la 

leçon de vocabulaire, avec l’humoriste Louis T. agissant comme 

narrateur. Car les mots ont un sens et ils sont, dans le cas de l’au-

tisme, souvent mal utilisés. L’objectif n’est pas de culpabiliser 

ceux qui utilisent certaines expressions (« souffrant d’autisme », 

« mal élevé », etc.), souvent maladroitement et sans intention 

d’être blessants, mais plutôt de sensibiliser, sur un ton humo-

ristique, à l’importance des mots. Cette campagne s’est faite en 

partenariat avec Bibliothèque et Archives du Québec (BAnQ).

Comme l’année dernière, les fichiers numériques de toutes les 

campagnes étaient disponibles en permanence sur le site de la 

Fédération québécoise de l’autisme. Il suffisait de les télécharger 

pour pouvoir les utiliser sur les supports de son choix (document 

imprimé ou pour le web).
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https://www.autisme.qc.ca/


DÉVELOPPEMENT D’OUTILS  
POUR FAVORISER L’AUTONOMIE

Fiches d’éducation financière, volet 2
L’an dernier, nous avions le plaisir de vous présenter le volet 1 

du projet Fiches sur l’éducation financière destinées à toute 

personne désirant comprendre ses finances dans un langage 

simple et clair en plus de développer son autonomie financière. 

Durant la dernière année, nous sommes passés au volet 2 par 

la conception de quatre vidéos accessibles sur diverses plate-

formes prochainement. Le lien web permettant de visionner 

les vidéos sera disponible au cours de l’été 2022. L’annonce en 

sera faite dans notre infolettre ainsi que par l’entremise de notre 

page Facebook.

Ce projet a été réalisé pour les personnes autistes et avec leur aide. 

Conçues par Mmes Chantale Audet et Amélie Bourret d’Autrement 

dit, ces vidéos visent aussi à accompagner les personnes autistes 

dans le développement de leur autonomie financière et à soutenir 

les proches et les intervenants dans leurs enseignements. Elles 

sont un complément aux fiches produites antérieurement.

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

des marchés financiers.

Les fiches d’éducation financière 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 !

Les activités de la collecte de fonds organisée en avril par notre 

partenaire, la Fondation de l’autisme de Québec (voir la section 

sur la Fondation), ont aussi permis d’offrir une vitrine à la cause 

de l’autisme.

BIBLIOTHÈQUE INCLUSIVE-ADAPTÉE TSA
Le projet Bibliothèque inclusive-adaptée TSA était de retour 

cette année après une pause forcée liée au contexte sanitaire. 

Commencé à l’hiver 2020 à titre de projet pilote avec l’objec-

tif de disposer d’un lieu privilégié d’accès à la culture pour les 

familles d’enfants à besoins particuliers, ce projet propose aux 

jeunes autistes de 0 à 17 ans ainsi qu’à leur famille de découvrir la 

bibliothèque Paul-Aimé-Paiement et ses services dans un espace 

spécialement aménagé pour leurs besoins, en dehors des heures 

régulières d’ouverture, pendant la période d’octobre à juin. 

Malgré le fait qu’Autisme Québec n’a pu agir à titre de ressource 

spécialisée pour chacun des dimanches à l’horaire, le person-

nel de la bibliothèque a été en mesure d’offrir un environne-

ment adapté, inclusif et accueillant pour les personnes autistes 

présentes. Nous tenons à remercier les responsables, tout 

particulièrement Mmes Nancy Gravel et Bianca Allard, de leur 

précieuse collaboration dans le cadre de ce projet très apprécié 

des familles. 
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http://autismequebec.org/fr/publications/fiches-pratiques/10/148
http://autismequebec.org/fr/publications/fiches-pratiques/10/148
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Ce nouvel outil s’ajoute à ceux déjà offerts 
tels que les guides sur le départ de la 
maison et le rôle de l’administrateur d’une 
association, qui sont aussi disponibles sur le 
site web de l’association.

autismequebec.org/fr/publications/guides/10/159

Sensibilisation dans divers milieux

Malheureusement, le contexte de pandémie qui a prévalu et les 

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

ateliers de sensibilisation en milieux scolaire et professionnel. 

Nous remarquons cependant 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.

Les formations en milieu scolaire visent plus particulièrement 

à sensibiliser les élèves ainsi que le personnel à l’autisme et ses 

multiples facettes et, dans certaines situations, à comprendre 

comment il se présente chez un de leurs camarades de classe, 

avec comme objectif une meilleure intégration. Une telle 

présentation se fait à la demande des parents, avec l’accord de 

la direction. L’objectif des présentations en milieu de travail est 

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

d’emploi.

Les formations offertes aux intervenants, aux étudiants de cégep 

et aux professionnels du réseau de la santé visent aussi à sensibi-

liser à ce qu’est l’autisme, mais plus particulièrement à informer 

des différentes particularités sensorielles et cognitives, et à 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… 
EN 2021-2022

 Lancement du mois de l’autisme 2021, 
Lancement du mois de l’autisme 2021, émission « Les 

Capés », animateur Michel Bédard, CKIA 88,3, 31 mars 2021

 Les enfants autistes, victimes collatérales de la 
suspension des non-vaccinés ?  
par Louis Gagné, Ici Radio-Canada, 7 octobre 2021

DÉFENCE DES DROITS, SENSIBILISATION ET PROMOTION  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

http://autismequebec.org/fr/publications/guides/10/159
https://ckiafm.org/emission/les-capes
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1830113%2Finquietude-parents-enfants-autistes-baisse-services-offerts-ciusss-congediments-refus-vaccination&data=05%7C01%7Chdenayve%40oqlf.gouv.qc.ca%7Cb1b6b1db946b4239b0c808da3d895b09%7C4a5c214e099948da89bfa07d83face6d%7C0%7C0%7C637889957409711255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5poBNm4H65msa%2FOILGDkjO6vTz%2BsT6UWA%2B0wby0mheY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1830113%2Finquietude-parents-enfants-autistes-baisse-services-offerts-ciusss-congediments-refus-vaccination&data=05%7C01%7Chdenayve%40oqlf.gouv.qc.ca%7Cb1b6b1db946b4239b0c808da3d895b09%7C4a5c214e099948da89bfa07d83face6d%7C0%7C0%7C637889957409711255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5poBNm4H65msa%2FOILGDkjO6vTz%2BsT6UWA%2B0wby0mheY%3D&reserved=0
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Les services  
de répits, ateliers, 
clubs et camps  
en 2021-2022
Par Camielle Villeneuve, coordonnatrice des services,  
et Véronique Tremblay, directrice générale

Le contexte pandémique lié à la covid-19 ayant perduré durant 

l’année 2021-2022, nos services ont eu à composer avec différents 

défis. Que ce soit l’application des mesures sanitaires en vigueur, 

la pénurie de main-d’œuvre ou le nombre d’employé(e)s ayant 

contracté la covid-19, tous ces facteurs ont entraîné des réper-

cussions importantes sur notre offre de services. À ce titre, nous 

souhaitons remercier l’ensemble des familles ainsi que nos parte-

naires pour leur bienveillante compréhension durant la dernière 

année. Malgré ces difficultés, nous avons été en mesure de propo-

ser une offre de services axée principalement sur la sécurité et le 

bien-être des participants et celles des équipes de travail. 

Au courant de l’année, nous avons rencontré d’importants défis 

quant au maintien de notre service de répits pour les familles 

qui résident dans le secteur de Portneuf. D’une part, les locaux 

mis à notre disposition ayant été partiellement transformés 

en clinique désignée de dépistage pour Donnacona, cela ne 

nous permettait plus d’avoir accès à des installations sanitaires 

complètes. D’autre part, à compter de janvier 2022, au moment 

même où la pandémie revenait en force, la pénurie de main-

d’œuvre est malheureusement venue ternir nos efforts visant 

le maintien de ce service si important. Les familles concernées 

ont malheureusement subi les conséquences de l’instabilité de 

cette offre de services et nous en sommes sincèrement désolés. 

Nous nous engageons à poursuivre nos efforts et ainsi revenir 

en force à l’automne 2022.

La popularité des Clubs des passions est grandissante, au point 

que le nombre de personnes par club (quatre clubs par semaine, 

répartis par catégorie d’âge) a été augmenté afin de permettre 

à plus de personnes d’y prendre part. Ce service, offert aux 

personnes autistes de plus de 12 ans ne nécessitant qu’un léger 

soutien, permet aux participants de partager sur la base d’inté-

rêts communs tout en développant leurs habiletés sociales. 

LES SERVICES 2021-2022 EN CHIFFRES

CAMP 
L’ESCAPADE80

PARTICIPANTS           SERVICES

CAMP  
LES POTES ASPERGER19

CAMP  
DE SÉJOUR17

RÉPITS  
DE QUÉBEC107

RÉPITS  
PORTNEUF9

ATELIERS  
DU SAMEDI61

ATELIERS  
DU DIMANCHE 38

RÉPITS  
ASPERGER38

CLUBS  
DES PASSIONS 61
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Le camp estival, les répits de fins de semaine, 
les ateliers d’une journée (samedi et dimanche) 
ainsi que les Clubs des passions nécessitent 
la contribution de 104 intervenants dévoués.
Bravo et merci !

SERVICES                 NOMBRES

RÉPITS 
 ASPERGER 7

RÉPITS  
DE QUÉBEC 40

RÉPITS  
PORTNEUF 2

ATELIERS  
DU SAMEDI 34

ATELIERS  
DU DIMANCHE 34

CLUBS  
DES PASSIONS

(4 clubs pendant  
26 semaines) 

104

DES ÉQUIPES MOTIVÉES
La dispensation des services ne pourrait être réalisée sans l’en-

gagement constant et le professionnalisme de toutes les équipes 

de travail. Ces intervenants passionnés et dévoués font la force 

de notre organisme et nous les remercions sincèrement pour 

l’excellence de leur travail. 



Autisme Québec  FONDATION DE L’AUTISME DE QUÉBEC

Fondation  
de l’autisme  
de Québec
AU-DELÀ DU PARTENARIAT
L’année 2021-2022 a aussi été marquée par les mesures et 

contraintes liées à la covid-19. L’effet de cette pandémie s’est 

encore fait sentir sur les activités des organismes commu-

nautaires ainsi que sur le monde de la philanthropie. Comme 

plusieurs organisations, la Fondation a dû composer avec cette 

réalité et faire preuve de créativité dans l’organisation de ses 

activités. L’incertitude quant à la possibilité de tenir de grands 

rassemblements et les mesures sanitaires ont complexifié l’orga-

nisation des collectes de fonds. 

La Fondation a à cœur de poursuivre sa mission qui est d’ap-

puyer Autisme Québec dans son offre de services spécialisés 

pour les personnes autistes et leur famille, en plus de contri-

buer à l’entretien des lieux afin d’offrir un milieu accueillant 

et adapté. Ces services sont essentiels pour des familles vivant 

avec l’autisme et des enfants à besoins particuliers; c’est encore 

plus vrai en contexte de pandémie où les dangers d’isolement 

deviennent plus aigus. Le maintien de ces services adaptés ainsi 

que le bien-être des familles sont les éléments qui guident notre 

action. Réaliser des activités de financement sans les moyens 

habituels est le défi qu’a dû relever la Fondation encore cette 

année. Tous les membres du conseil d’administration et les amis 

de la Fondation se sont mobilisés afin d’atteindre les objectifs 

financiers malgré le contexte difficile et l’inconnu que repré-

sente une telle situation. Pour l’aider à remplir sa mission dans 

ce contexte singulier, la Fondation doit compter sur de généreux 

partenaires. Ils ont été nombreux à répondre présents et nous 

leur en sommes reconnaissants. 

UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ENGAGÉ
Pour cette année 2021-2022, 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; Janie Blouin 

Grondin, administratrice; Pierre Bouchard, administrateur; 

Jérémie Bichotte, administrateur; Denis Labonté, observateur; 

Jean Chapadeau, observateur et Jessica Nadeau, observatrice. 

Un poste est resté vacant. 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation sont 

tous des bénévoles. Le conseil s’est rencontré par visioconfé-

rence neuf fois au cours de l’année. En raison des enjeux liés à 

la collecte de fonds et du contexte prévalant, les rencontres ont 

été plus fréquentes que les années précédentes, car les défis à 

relever sont grands ! Merci à chacun de votre engagement, votre 

générosité et votre expertise. 

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS

Brunch annuel
Malheureusement, la Fondation a dû, de nouveau, annuler 

son brunch annuel. Le brunch demeure la principale activité-

bénéfice de la Fondation de l’autisme de Québec, offrant le 

double avantage d’être à la fois une activité de collecte de fonds 

et une activité familiale permettant aux familles de se rencontrer 

dans un contexte convivial et informel.
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34 000 $ grâce au spectacle virtuel
Les activités de financement habituelles ne pouvant avoir lieu, 

la Fondation a dû innover quant à sa proposition d’activités de 

collecte de fonds. Le 16 avril s’est déroulé le spectacle-bénéfice 

mettant en vedette le groupe Jo and the monkeys au profit 

de la Fondation, sous la présidence d’honneur de M. Gabriel 

Tremblay, directeur général du Groupe TAQ, entreprise adaptée 

visant l’intégration socioprofessionnelle des personnes ayant 

des limitations. L’activité, une première pour la Fondation, a 

permis de recueillir plus de 34 000 $. Cette activité comportait 

en fait trois volets : le spectacle en ligne, l’encan silencieux et le 

tirage d’un prix spécial BBQ et soirée Chef à domicile au cours 

de la soirée de spectacle. 

Nous tenons à remercier nos précieux partenaires et nos 

généreux donateurs qui ont rendu possible la tenue d’une telle 

activité. Nous tenons à remercier particulièrement l’entreprise 

SBI Inc, partenaire officiel de cette activité du 16 avril.

fondationautismequebec.org/partenaires

Merci à nos partenaires OR

Relais pour l’autisme
L’activité du Relais pour l’autisme, qui s’est tenue le samedi 

25 septembre, a permis de récolter plus de 8 145 $ au profit de la 

Fondation de l’autisme de Québec ! Les randonneurs participant 

ont pu profiter d’une agréable météo dans le magnifique cadre 

offert par le centre de ski Le Relai. Nous tenons à remercier les 

participants qui ont fait la montée pour une bonne cause ainsi 

que les généreux donateurs qui les ont encouragés ! Merci aussi à 

notre partenaire, le centre de ski Le Relais, ainsi qu’à l’entreprise 

SBI, commanditaire officielle de l’événement.

La Fondation a même eu droit à un reportage réalisé par la CCAP 

à l’occasion de cette activité. Pour voir le reportage sur l’activité, 

visitez la page Facebook de la Fondation. 

facebook.com/
Fondationdelautismedequebec 

FONDATION DE L’AUTISME DE QUÉBEC  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

https://www.groupetaq.com/
https://www.sbi-international.com/fr/
https://www.sbi-international.com/fr/
https://www.fondationautismequebec.org/partenaires
https://www.skirelais.com/
https://www.sbi-international.com/fr/
https://www.facebook.com/Fondationdelautismedequebec
https://www.facebook.com/Fondationdelautismedequebec
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Initiatives à souligner
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 générosité ait été encore au rendez-vous pour le bien-être des 

familles de la région.

Le Tournoi Balle-O-Tisme a permis de récolter 4 040 $ au 

profit de la Fondation. Le tournoi s’est déroulé à Saint-Isidore 

en Beauce du 20 au 22 août avec une quinzaine d’équipes. 

Un immense merci aux organisateurs, M. Nicolas Verreault, 

Mme Catherine Langevin, M. Yannick Ferland et Mme Noémie 

Langevin. Bravo pour l’excellent travail et félicitations pour les 

résultats obtenus!

Merci aux bénévoles, aux généreux partenaires ainsi qu’aux 

équipes et aux spectateurs qui ont répondu présents malgré 

la chaleur.

Tatouages au profit de la Fondation

Les 28 et 29 août, Studio Rock Zone Tattoo offrait aux personnes 

intéressées la possibilité de se faire tatouer la pièce de casse-tête 

en échange d’une contribution volontaire. 2 110 $ ont été récol-

tés au profit de la Fondation de l’autisme de Québec. 

MERCI Studio Rock Zone Tattoo pour cette généreuse initiative. 

Rallye bottines et frontale
Dans le cadre du Rallye bottines et frontale organisé par le club 

Rotary de L’Ancienne-Lorette qui s’est déroulé le 17 septembre 

dernier, la Fondation a reçu de précieux appuis financiers. Nos 

remerciements à M. Claude Breton et Mme Pascale Lévesque 

d’avoir proposé la cause de la Fondation ! Merci aussi à ces 

précieux partenaires pour leur générosité : 

• 2 000 $ Fidelity Investments Canada ULC

• 800 $ de CI Investments Inc.

• 500 $ de la Financière Canoë

• 500 $ d’Invesco

• 500 $ Fonds Dynamique

• 500 $ Placements McKenzie

• Manuvie

• Raymond James ltée

Ce sont des contributions très estimées. Nous tenons à remer-

cier le Club Rotary de L’Ancienne-Lorette de son intérêt pour la 

cause de l’autisme et d’être un partenaire aussi généreux.

Projet de chanson Le métronome 
En avril, M. Frédéric Desjardins et le collectif Luminol ont 

composé et enregistré une chanson intitulée Le métronome sous 

la direction du pianiste et réalisateur Marco Tessier. Chantée par 

M. Christian Marc Gendron, la chanson a aussi comme objec-

tif d’amasser des fonds pour la Fondation pendant toute l’an-

née 2021. Enseignant le français à l’école secondaire Le Sommet, 

Frédéric a écrit les paroles de la chanson. Ces dernières lui ont 

été inspirées par un de ses anciens élèves, passionné d’astrono-

mie. Plus de 1 500 $ de profits ont été amassés grâce au projet.

Pour en savoir davantage sur le projet  
et entendre la chanson : 
youtu.be/JS964_BCD9Y

Sur la photo, on voit M. Pierre Bouchard, administrateur à la 
Fondation, recevoir le chèque des mains de Mme Catherine 
Langevin et M. Nicolas Verreault, du comité organisateur du 
tournoi. Le chèque était également remis au nom de M. Yannick 
Ferland et de Mme Noémie Langevin qui complétaient le comité 
d’organisation de l’édition 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=JS964_BCD9Y
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE  
SUR LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION 
ET SES PARTENAIRES
fondationautismequebec.org

Cet outil s’ajoute aux différentes plateformes 
déjà existantes de la Fondation qui permettent 
de diffuser plus largement ses activités et d’offrir 
une vitrine à nos précieux partenaires.

VOUS POUVEZ COMMUNIQUER  
AVEC MARIE-ÉLAINE COULOMBE À :
communication@autismequebec.org

Dans l’espace d’Arnaud
Mme Johanne Desrosiers a choisi de s’engager 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 et il se poursuivra jusqu’en 

septembre 2022. 

Pour en savoir davantage sur ce projet et 
faire un don visant à soutenir cette initiative, 
rendez-vous à l’adresse : 
canadahelps.org/gp/83309/

DES PROFESSIONNELS ENGAGÉS
Afin de souligner des professionnels qui contribuent activement 

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 en 2020 

les prix Ambassadeur et les prix Gouverneur.

Ambassadeurs
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.

Ambassadeurs actuels : M. Thomas Bouchard  

et M. Fernand Lemay

Gouverneurs
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.

Gouverneur actuel : M. Denis Labonté

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

besoin de relève bénévole pour l’organisation de différentes 

activités et pour les besoins ponctuels reliés à certaines 

activités-bénéfice. Pour que cela continue, nous avons besoin 

de bras. Que ce soit une collaboration régulière lors des activités 

de collecte de fonds, ou de façon plus ponctuelle, pour aller 

faire des courses, du transport ou du classement, votre soutien 

sera le bienvenu. 

LINKEDIN INFOLETTRE

LA FONDATION A MAINTENANT SA PROPRE 
PAGE FACEBOOK DEPUIS MAI 2021.

http://www.fondationautismequebec.org
mailto:communication%40autismequebec.org?subject=
https://www.canadahelps.org/gp/83309/
https://ca.linkedin.com/company/fondation-de-l-autisme-de-quebec
https://www.facebook.com/Fondationdelautismedequebec/
https://www.facebook.com/Fondationdelautismedequebec/
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Avec l’appui 
de généreux 
partenaires
Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur la généro-

sité de plusieurs donateurs. Merci à vous de nous permettre de 

poursuivre notre mission. Votre appui est une belle source de 

motivation. Nous souhaitons souligner plus particulièrement 

quelques contributions.

Don 10 000 $ x 2
Deux donateurs préférant demeurer anonymes ont fait chacun 

un don de 10 000 . Un énorme merci pour votre générosité. Nous 

en sommes profondément touchés.

5 000 $ de M. Jacques Audet
En décembre dernier, M. Jacques Audet a fait un généreux don 

de 5 000 $ à la Fondation. M. Audet a particulièrement à cœur 

le bien-être des enfants ayant des besoins spéciaux ainsi que 

celui de leurs familles. Nous tenons à le remercier de cette 

généreuse contribution qui est très appréciée. Les donateurs 

permettent à la Fondation de poursuivre sa mission et de contri-

buer aux services adaptés offerts aux personnes autistes et à 

leurs familles. Merci de tout cœur !

1 500 $ de M. Michel Demers
Dans le cadre des activités-bénéfice du mois d’avril 2021, 

M. Demers a fait un don de 1 500 $.

1 000 $ de Gecko Alliance
Dans le cadre de son programme Partageons notre succès, 

l’entreprise Gecko, qui fait le design, la production et la mise 

en marché de systèmes de contrôle, de claviers, de pompes et 

d’accessoires à valeur ajoutée pour spas, a choisi de remettre un 

appui financier de 1 000 $ à la Fondation. Merci Gecko Alliance 

pour votre générosité !

1 000 $ de M. Benjamin Galipeau
Merci à M. Galipeau de son appui à la Fondation.

1 000 $ du ministre de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boutet, 

a fourni un appui financier pour le projet artistique Le métro-

nome de Frédéric Desjardins et du collectif Luminol.

1 000 $ de Créatech
Dans le cadre des activités-bénéfice du mois d’avril 2021, l’en-

treprise a fait un don à la Fondation. Merci à Créatech pour sa 

générosité et sa fidélité.

1 000 $ de M. Jean-Philippe Proulx
Dans le cadre de la collecte de fonds du spectacle bénéfice 

d’avril 2021. Merci de votre appui !
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Mention spéciale aux donateurs suivants 
Keven Dufour, Thomas Bouchard, Gabriel Tremblay, Lise Plante, 

Annie Michaud, Janet Best, Ordre honorable de l’oie bleue 

international, Esther Boulianne, Carlos Carascosa, Ministre 

de l’Éducation, Jean-François Roberge, Caisse Desjardins de 

l’Université Laval, le député de Montmorency, Jean-François 

Simard, Christine Bérubé, Fondation du Canadien pour l’en-

fance, Camping La mine d’Or, Kéno Ventilation, SF Marketing 

et Alvarez, Turbo Images, Meubles Southshore, Clubs de golf de 

Plessisville et des Bois-Francs, Musée national des beaux-arts 

du Québec, École de cirque de Québec, Maison Adam, Karoline 

Morissette, Gilles Cantin et Pacita Rodriguez et plusieurs autres.

Nous souhaitons aussi remercier les généreux donateurs qui 

préfèrent rester dans l’ombre, ainsi que tous ceux et celles qui 

contribuent à la hauteur de leurs moyens, et qui tous ensemble 

font une différence.

Nos plus sincères remerciements à tous les généreux donateurs 

qui permettent à la Fondation de l’autisme de Québec de pour-

suivre sa mission qui est d’appuyer financièrement Autisme 

Québec dans son offre de services et pour l’entretien des 

installations afin que les personnes autistes que nous accueil-

lons puissent bénéficier de services adaptés ainsi que de lieux 

agréables et sécuritaires ! Vous rendez tout cela possible! Votre 

contribution est d’autant plus appréciée dans le contexte de 

pandémie que nous connaissons actuellement. Sincères remer-

ciements à tous et à toutes !

Les sommes amassées permettent aussi à la Fondation de 

contribuer au soutien administratif, à l’entretien de la maison de 

répit et de la piscine, un incontournable pour les participants, 

ainsi qu’aux quatre groupes du Club des passions, un service 

qui s’adresse particulièrement aux adolescents et adultes avec 

un profil autiste léger ou Asperger.

Merci de votre généreuse implication !

L’ASSOCIATION AUTISME QUÉBEC 
REMERCIE SES PARTENAIRES

Club Rotary de L’Ancienne-Lorette :  
un fidèle et généreux partenaire
C’est 70 902 $ 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 nombreux orga-

nismes qu’il appuie provient principalement des profits du 

Télébingo qui a connu un énorme succès entre autres à cause 

des mesures sanitaires et des périodes de confinement. Le club 

Rotary de L’Ancienne-Lorette est un partenaire important, 

tant pour Autisme Québec que pour la Fondation. Il soutient 

financièrement les répits de Québec ainsi que les camps d’été. 

Il apporte aussi un précieux appui logistique à la Fondation. 

Nous tenons à remercier ce fidèle et généreux partenaire. Nous 

sommes privilégiés de pouvoir compter sur son appui. 

Sur la photo, la directrice générale Véronique Tremblay 
en compagnie de représentants du Club Rotary de 
L’Ancienne-Lorette lors d’une remise de chèque en juillet 2021.
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3 000 $ pour Autisme Québec
Grâce à la générosité du créateur du fonds Hélène-et-Gilles-

Gauvin administré par la Fondation Québec Philanthrope, une 

aide financière de 3 000 $ a été accordée à Autisme Québec. 

L’Association tient à remercier le fonds Hélène-et-Gilles-Gauvin 

de sa générosité et de son intérêt pour la cause de l’autisme.

4 000 $ de la « Fondation Québec philanthrope »
Autisme Québec s’est vu remettre un don de 4 000 $ par la 

Fondation Québec Philanthrope. Nous tenons à remercier la 

Fondation pour son généreux don, particulièrement apprécié 

dans ce contexte de pandémie où les besoins demeurent très 

présents. Merci de tout cœur !

5 000 $ de la Fondation Québec philanthrope
En novembre, l’association s’est vu remettre un appui financier 

de 5 000 $ par le Programme de soutien et d’accessibilité aux 

loisirs et aux sports (PSALS) de la Fondation Québec philan-

thrope. Ce programme a pour objectif fondamental de bonifier 

l’offre en loisirs et en sports dans la Capitale-Nationale et la 

Chaudière-Appalaches, particulièrement en faciliter l’accès et 

favoriser l’inclusion des personnes handicapées.

Don de 4 000 $ de la Fondation Plein potentiel
En mars dernier, Autisme Québec s’est vu remettre un appui 

financier de 4 000 $ par la Fondation Plein potentiel. Cette 

somme permettra d’aider financièrement dix familles dans 

l’organisation de leurs loisirs pour la période estivale. Autisme 

Québec tient à remercier la Fondation Plein potentiel pour sa 

généreuse contribution et son intérêt pour le bien-être des 

familles.

Créations MJ remet 340 $ à Autisme Québec 
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. La 

somme de 340 $ a été récoltée. Ce don est le résultat de la vente 

de colliers pendant le contexte particulier de la pandémie : pour 

chaque collier vendu au coût de 20 $, l’entreprise Créations MJ 

s’était engagée à remettre 10 $ à Autisme Québec. 

Nous tenons à remercier Mme Marie-Josée Poulin pour sa géné-

reuse initiative. Marie-Josée a déjà fait un passage remarqué à 

l’émission Dans l’œil du dragon. 

Merci Créations MJ pour cette belle initiative.

Sur la photo (de gauche à droite) : Mme Christine Moisan, 
directrice générale de la Fondation Plein potentiel, et Mme 
Véronique Tremblay, directrice générale d’Autisme Québec.

https://www.facebook.com/fondationpleinpotentiel/
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Partenariats
Autisme Québec a établi au fil des ans un partenariat solide 

avec plusieurs instances provenant du milieu communautaire, 

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

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.

LA FONDATION MAURICE-TANGUAY
Chaque année, nous pouvons continuer de compter sur la 

grande générosité de la Fondation Maurice-Tanguay par le don 

de meubles pour les services de répits. 

ARLPH
Nous tenons à remercier ce fidèle partenaire pour son appui qui 

est très apprécié.

UN GRAND MERCI À NOS 
GÉNÉREUX DONATEURS !

Nos partenaires financiers
• Autorité des marchés financiers 

• ARLPH

• Centraide 

• Pierre-Paul Hus, député de Charlesbourg Haute St-Charles

• DJulie Vignola, députée Limoilou-Beauport

• Emplois d’été Canada

• Fondation de l’autisme de Québec

• Fondation Maurice-Tanguay

• Fondation Plein potentiel

• Fondation Québec philanthrope

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

dépannage et gardiennage

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

– PSOC et Programme régional de répit, dépannage et 

gardiennage

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

• Ville de Québec – Programme Vacances-Été
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Nos collaborateurs
• Association pour l’intégration sociale de Québec (AISQ)

• Autrement dit – Chantale Audet et Amélie Bourret

• Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement

• Cégep de Sainte-Foy

• Centres de services scolaires de la Capitale-Nationale  

et de Portneuf

• Cité Joie

• Comité des usagers du CRDIQ

• Corporation de développement communautaire  

de Beauport (CDCB)

• Danielle Bergeron

• Discount – Gérard Labrecque

• ÉquiTravail

• Fédération québécoise de l’autisme 

• GRIS Québec

• Laura Lémerveil 

• Les associations régionales en autisme

• 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

• Ville de Québec

Merci aux bénévoles 
Comme les années passées, nous avons pu compter sur des 

parents membres qui viennent effectuer des tâches de bénévo-

lat, principalement pour l’entretien de la cour; c’est un soutien 

pour tous. 

• Michel Labonté et son fils Thomas

• Notre cher voisin Gilles

Ce fut d’autant plus apprécié car, encore cette année, la 

plupart des corvées d’entreprises ont été annulées en raison 

des mesures sanitaires. Nous avons tout de même eu la chance 

d’en accueillir quelques-unes. Merci aux bénévoles de Retraite 

Québec d’avoir aidé au nettoyage du terrain en mai et à JMF 

Services & Maintenance Inc. pour le ramassage des feuilles en 

novembre.



27

PERSPECTIVES 2022-2023   RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

MANDAT PERSPECTIVES

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

bonification des locaux administratifs et de ceux des services, afin 

de mieux répondre aux besoins de la permanence et des personnes 

fréquentant nos services.

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

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

des besoins des personnes autistes et de maximiser l’impact de nos 

interventions. 

Ressources humaines • Repenser le modèle actuel de la permanence visant à répondre aux 

besoins des personnes autistes et de leurs familles tout en poursuivant 

l’amélioration des conditions de travail du personnel afin d’être 

compétitifs sur le marché de l’emploi et de favoriser le recrutement ainsi 

que la rétention des employés. 

Information, sensibilisation  

et virage numérique
• La pandémie a favorisé l’accessibilité et l’utilisation de différents outils 

numériques. Ces nouvelles ressources permettent de réduire les coûts 

reliés à l’impression, de maintenir une forme de proximité et de contact 

direct, que ce soit entre les équipes de travail ou les personnes desservies. 

Elles facilitent en effet les échanges malgré la distance, d’éventuelles 

restrictions de déplacement ou de contraintes de temps. Autisme Québec 

a d’ailleurs amorcé son virage numérique en passant à l’infonuagique pour 

l’espace de travail. Dans un proche avenir, les outils de visioconférence, 

entre autres, seront ajoutés aux moyens permettant d’offrir information, 

soutien et accompagnement aux personnes autistes et à leurs familles. 

• La refonte du site Web est aussi au programme pour la prochaine année 

afin de le rendre plus conforme aux nouveaux standards.

Perspectives 2022-2023
Par Véronique Tremblay, directrice générale
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