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Mot de la
présidente
Par Marie-Josée Lapointe

L’année 2018-2019 a été essoufflante, et ce, pour tout le
monde, tant les parents, les employés d’Autisme Québec et les
administrateurs.
La rareté de main-d’œuvre s’est fait cruellement sentir dès le
camp d’été. Nous avons été forcés d’accueillir une dizaine de
campeurs de moins par semaine, alors qu’il faudrait augmenter et non diminuer notre offre de services pour répondre aux
besoins des familles. La pénurie s’est poursuivie toute l’année
alors que les équipes des répits n’étaient pas complètes et que
nous sommes constamment en recrutement.
Afin de nous soutenir dans le recrutement et la rétention de
l’équipe de moniteurs, nous avons engagé une conseillère en
ressources humaines en février. Bien qu’elle soit nouvellement
en poste, les effets positifs de son arrivée se font déjà sentir.
Elle sera aussi présente sur le terrain pendant le camp cet été
et soutiendra la direction des services. Un autre de ses mandats
sera d’élaborer un plan de reconnaissance du travail exceptionnel effectué par les moniteurs.
Naturellement, nous sommes toujours à la recherche de bailleurs de fonds qui nous permettraient d’améliorer les conditions
de travail des moniteurs et d’avoir accès à un plus large bassin
de recrutement afin de pouvoir embaucher davantage de moniteurs pendant l’été et toute l’année, pour offrir plus de semaines
de camps et de répits.
Nous continuons également à chercher des solutions afin de
mieux desservir les familles de plus en plus nombreuses à
cogner à notre porte. À cette fin, nous avons mis sur pied un
comité dans le but d’établir des principes de priorisation dans
l’octroi des répits et des semaines de camp d’été. Le processus
devrait être mis en place pour la saison 2019-2020.

Par ailleurs, nous sommes très préoccupés par le peu de services
diagnostiques et psychosociaux dont bénéficient les adultes
autistes. Pourtant, les études démontrent clairement que ces
services sont essentiels à leur qualité de vie. Les épisodes de
services établis par le CIUSSS font en sorte qu’il est difficile
pour les adultes, notamment ceux sans déficience intellectuelle,
d’avoir accès à un éducateur au moment où ils en ont besoin.
Nous sommes aussi très préoccupés par le manque cruel de
services socioprofessionnels et résidentiels aux adultes TSA.
Certaines personnes sont en attente de services résidentiels
depuis plus de 10 ans. Même si nous savons que le CIUSSS
de la Capitale-Nationale partage notre inquiétude pour ces
personnes dont les parents vieillissent et qui se retrouveront
dans une situation d’urgence sous peu, il faut une prise de
conscience gouvernementale et collective des conséquences
importantes de cette attente sur les personnes TSA et leurs
familles. Nous implorons le nouveau gouvernement d’injecter
du financement et d’augmenter le nombre de nouvelles places
résidentielles dans la région.
Le dossier scolaire nous interpelle toujours autant. Certaines
écoles suggèrent aux parents d’inscrire leurs adolescents à
l’école aux adultes ou un classement scolaire FPTA (Formation
préparatoire au travail adapté) après quelques années au
secondaire. Ce cheminement ne répond pas aux besoins et
aux capacités de tous les adolescents TSA et plusieurs parents
sont convaincus qu’il n’est pas souhaitable de mettre fin au
cheminement scolaire de formation générale en accédant à ce
programme. Particulièrement lorsque les jeunes eux-mêmes
expriment leur intérêt à poursuivre leur cheminement scolaire.
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Plusieurs parents se sont réunis et demandent aux différentes
commissions scolaires de la région de développer des services
scolaires pour ce groupe d’âge. Nous avons d’ailleurs été interpellés par les services d’adaptation scolaire de la Commission
scolaire de la Capitale afin d’avoir le pouls des parents sur la
question.
Je termine en vous informant du départ de Marie-Joëlle
Langevin, notre directrice des services. Marie-Joëlle a débuté
comme monitrice au camp d’été en 2004, a été responsable et
chef de camp, avant de devenir intervenante communautaire
et ensuite directrice des services.
Son expertise extraordinaire, sa passion des personnes autistes
et son dévouement envers les familles nous manqueront grandement. C’est le moment pour elle de passer à un nouveau défi
après 15 années de bons moments. Marie-Joëlle, au nom des
membres, des administrateurs et de toute ton équipe de travail,
je peux te dire que tu nous manqueras grandement. Nous te
souhaitons le meilleur dans tes nouveaux défis !

Autisme Québec
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Conseil
d’administration
2018-2019
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le mardi 19 juin 2018.
Vingt-quatre membres votants étaient présents, plus quelques
conjoints et des partenaires.

PRÉSIDENTE
Marie-Josée Lapointe

Christiane Blanchet, Jean Chapadeau, Marie-Josée Lapointe,
Sonia Villeneuve et Éric Breton continuaient leur mandat.

VICE-PRÉSIDENT
Jean Chapadeau

Caroline Brassard, Sébastien Duchaîne et Hélène de Nayves
venaient en élection, ainsi que Marie Julie Paradis qui terminait un mandat.

TRÉSORIÈRE
Caroline Brassard

Il y a eu deux démissions en cours de mandat, Mesdames
Paradis et Blanchet. Madame Geneviève Quinty a été cooptée
en cours d’année.
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, les membres du Conseil
d’administration se sont réunis à sept reprises.

SECRÉTAIRE
Éric Breton
ADMINISTRATEURS
Sébastien Duchaîne
ADMINISTRATRICES
Hélène de Nayves
Geneviève Quinty
Sonia Villeneuve
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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 activités 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 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 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.

L’équipe 2018-2019
De gauche à droite, en commançant
par la rangée du bas : Marie-Josée Guay,
technicienne comptable et Chantal Roussel,
agente de bureau. Rangée du haut : Myriam
Laverdière, adjointe à la direction des
services. Marie-Joëlle Langevin, directrice
des services, Lili Plourde, directrice générale
et Marie-Élaine Coulombe, agente
de communication.
Autisme Québec
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Promotion et
défense des droits
Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communication,
et Lucie Latour, formatrice

DÉFENSE DES DROITS
Dossier scolaire
L’accompagnement des parents à travers les différentes étapes
du parcours scolaire de leur enfant occupe beaucoup l’intervenante communautaire d’Autisme Québec en matière de
défense des droits. Les demandes d’accompagnement lors des
rencontres d’élaboration et de suivis des plans d’intervention
représentent la majeure partie de son temps de travail.
Les équipes-école des différentes commissions scolaires de la
région expriment leur besoin de formation afin de mieux intervenir auprès des élèves vivant avec un TSA.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Information téléphonique et rencontres
Chaque mois, nous recevons des dizaines de téléphones et courriels de personnes désirant obtenir des informations sur nos
services. Beaucoup de demandes d’informations sur la procédure à suivre pour obtenir un diagnostic, en provenance de
personnes de tous les âges. Beaucoup de parents appellent aussi
pour obtenir des conseils sur la façon de remplir les demandes
d’aide financière. Nous travaillons fort pour répondre à toutes
ces demandes dans un délai le plus rapide possible.
Plus de 42 000 personnes ont visité notre site Internet pendant
la période d’avril 2018 à mars 2019, soit une légère hausse en
comparaison de l’année précédente. En ce qui concerne la page
Facebook d’Autisme Québec, elle compte plus de 6 900 abonnés.
Une augmentation de plus de 2 000 personnes par rapport à
2017-2018.

SOIRÉES THÉMATIQUES
ET ATELIERS POUR LES MEMBRES
ET LE GRAND PUBLIC
Ces ateliers portaient sur ce qu’est l’autisme, les pistes d’interventions ainsi que certains sujets particuliers liés à l’autisme tels
que les émotions des personnes autistes, les programmes qui
peuvent être faits pour aider à développer le plein potentiel des
enfants autistes ainsi que la douance, qui touche une certaine
partie de notre clientèle.
Environ 150 personnes ont pris part à ces ateliers présentés par
Autisme Québec entre avril 2018 et mars 2019.
• Présentation de Services Québec sur l’aide de derniers
recours et les services à l’emploi, organisée conjointement
avec l’Association pour l’intégration sociale de Québec
(AISQ) et le Comité des usagers du CRDI de Québec.
• Autisme 101
• Autisme 102
• Une personne autiste dans ma famille
• Qu’est-ce que la douance?
• Ateliers Fratrie pour les 6-9 ans
• Ateliers Fratrie pour les 10-13 ans
• Ateliers Gestion des émotions : l’anxiété
• Dégustations de bières entre papas, animées par
Jean-François Beaudry
• Soupers de sacoches, animés par Marie Julie Paradis,
pour ceux de Québec, et par Paule Lévesque, pour ceux
de Portneuf.

COMITÉS
Autisme Québec est constamment sollicité pour faire partie
de différents comités. L’association continue de participer aux
rencontres du comité d’admission au transport adapté. Lors du
premier trimestre, l’intervenante communautaire en poste a
aussi participé au comité EHDAA de la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries.
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Sensibilisation
Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communication,
et Lucie Latour, formatrice

Nous remarquons encore cette année une volonté des gens de
mieux connaître l’autisme, autant en ce qui a trait à ses caractéristiques qu’aux interventions à privilégier. Nous avons observé
une augmentation des demandes provenant de divers milieux :
plusieurs écoles primaires et des écoles secondaires (pour les
élèves et le personnel), des intervenants dans les maisons de
jeunes de la région 03, des étudiants en technique d’éducation à
l’enfance et d’autres en travail social au niveau collégial ainsi que
des professionnels du milieu de la santé. Plus de 600 personnes
ont été sensibilisées à l’autisme grâce à des formations.
Les formations dans les écoles primaires et secondaires visaient
plus particulièrement à sensibiliser les élèves et le personnel à
l’autisme et ses multiples facettes et, dans quelques situations,
comment il se présente chez un de leur camarade de classe, à la
demande des parents, grâce à une présentation personnalisée.
Ces présentations ont comme objectif de favoriser une meilleure intégration des étudiants autistes grâce à une plus grande
compréhension des étudiants neurotypiques et du personnel
enseignant.
Les formations offertes aux intervenants dans les maisons de
jeunes, 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 particularités sensorielles et
cognitives, en plus d’offrir des pistes d’intervention adaptées
à cette clientèle autiste afin de mieux les accompagner dans
leurs études, leurs loisirs, leur milieu de travail et les défis de
la vie quotidienne.

VOICI QUELQUES COMMENTAIRES
DE PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ
DE CES SERVICES
TES d’une école primaire
Tout se passe bien depuis que la présentation a eu lieu. Les
élèves sont très respectueux et se questionnent moins au niveau
des besoins de « X ». Ils comprennent qu’il a besoin de pauses et
lorsqu’ils voient que « X » reste à la récréation, ils se passent le mot
pour ne pas le déranger. Et je pense que « X » comprend mieux
aussi son TSA.

TES d’une école secondaire
Merci énormément, votre présentation a vraiment aidé les élèves
à mieux comprendre « A » et on sent déjà une grande différence
au niveau de la tolérance et de la patience des autres élèves, c’est
génial !

Organisatrice d’une formation en milieu
Nous avons eu plusieurs formations sur différents thèmes à
cause de notre clientèle diversifiée, mais votre formation (pour
beaucoup d’entre nous) est la meilleure qu’on ait eue depuis
longtemps ! C’est clairement expliqué, simple à comprendre et
ça nous aidera vraiment à mieux comprendre les personnes
autistes adultes avec qui nous sommes appelés à intervenir. Merci
beaucoup !

Parent, pour la présentation spéciale à la petite
sœur et pour l’atelier « une personne autiste
dans ma famille » pour sa mère (la grand-mère
des enfants)
Encore merci pour votre belle implication !!!!
« L » est différente depuis votre passage... Elle est plus attentive
aux signaux d’alarme et surtout, elle « gosse » moins son frère...
Peut-être avez-vous semé une petite graine en elle et elle fait son
chemin...
Et ma mère, qui ne voulait pas aller à l’atelier « une personne
autiste dans ma famille » mais que j’ai réussi à convaincre, a
vraiment capoté sur sa journée avec vous ! Elle a trouvé cela
extraordinaire !!!

Autisme Québec
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SALON MIEUX COMPRENDRE
LA NEURODIVERSITÉ
Autisme Québec a aussi pris part au Salon Mieux comprendre
la neurodiversité - Édition de Québec qui s’est déroulé du 19 au
21 octobre au Cégep Garneau. Cet événement rassemblait des
personnes en situation de handicap et leur entourage ainsi que
des professionnels de la santé et de l’éducation afin de partager des connaissances et des moyens concrets pour les soutenir
dans leur quotidien.

MÉDIAS
6 janvier 2019 : Entrevue de la directrice des services,
Mme Marie-Joëlle Langevin, avec la journaliste Jennifer
O’Bomsawin pour TVA Nouvelles.
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/06/
le-milieu-communautaire-peine-a-retenir-ses-employes

FORMATIONS SUIVIES PAR L’ÉQUIPE
26 avril 2018 : Journée RNETSA Les personnes présentant
un TSA de niveau 3 : leurs spécificités au cœur de nos
considérations
10 mai 2018 : Formation Connexion subvention
12 juin 2018 : Atelier Google Drive
14 juin : Formation Réseaux sociaux
27 août 2018 : Formation SACCADE : Le langage saccade
conceptuel
27 septembre 2018 : Formation TSA et gestion des émotions
20 mars 2019 : Journée RNETSA Quand le TSA ne se
présente pas seul : reconnaître, comprendre et intervenir
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Mois de l’autisme
Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communication

Autisme Québec a profité du mois de l’autisme pour organiser des activités à l’intention des familles et pour sensibiliser la
population aux troubles du spectre autistique (TSA). L’autisme
touche un nombre grandissant de familles, au point où on
parle maintenant d’un taux de prévalence de 1 diagnostic sur
66 personnes.
La Fédération a profité de cette effervescence pour diffuser
plusieurs campagnes qui ont connu un franc succès. Merci !
soulignait l’implication d’amis, de parents, d’intervenants,
d’enseignants et d’employeurs s’impliquant au quotidien pour
le bien-être des personnes autistes et de leur famille. Mieux
se comprendre, mieux s’entendre, une campagne constituée
de dessins réalisés par des personnes autistes illustrant leurs
différences et ressemblances avec les neurotypiques, a permis
de mettre en valeur des talents et de véhiculer un message
d’ouverture et d’acceptation. La campagne Parlons d’autisme,
et parlons-en bien ! a quant à elle permis de sensibiliser de
nombreux journalistes à l’utilisation de faits et d’un vocabulaire
précis et adéquat lorsqu’ils parlent d’autisme.

JOURNÉE MONDIALE
DE SENSIBILISATION À L’AUTISME

ACTIVITÉS ORGANISÉES
PAR AUTISME QUÉBEC

Le 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
« Faites briller en bleu ». En cette journée, de nombreuses villes
au Québec, et ailleurs, ont suivi le mouvement « Faites briller en
bleu » pour l’autisme. Des monuments et des places publiques
se sont éclairés en bleu dans la nuit du 2 avril en preuve de
soutien, dont le Cégep de Sainte-Foy. Ce mouvement a été créé
en 2010 par Autism Speaks afin d’appuyer la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme.

De son côté, l’association Autisme Québec proposait les activités
suivantes :
Le samedi 7 avril
Trouver Doris tout en appuyant Autisme Québec
L’activité qui s’est déroulée à l’École de la Courvilloise était
organisée par des étudiants en Comptabilité et Gestion,
du Cégep Garneau.
Le mercredi 11 avril
Autisme, adolescence, dépression : émotions et actions
thérapeutiques
L’activité s’est déroulée au CRDI de Québec sur la rue des
Santolines et était organisée en collaboration avec Autisme
Laval. Le conférencier invité était M. Bruno Darras, psychomotricien, psychologue et administrateur délégué au
Centre Henri Wallon (en Belgique). Les enfants autistes
pris en charge au Centre Henri Wallon bénéficient d’une
approche thérapeutique originale : il s’agit de la méthode
R.E.T.S.I. (Restructuration par l’Émotion, le Tonus, le Socius
et l’Imitation) qui a été construite en référence au modèle
ontogénétique de Wallon, mise en place par Marie-Rose
Debot-Sevrin et Bruno Darras et appliquée avec succès
depuis plus de 40 ans.
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La conférence a permis d’évoquer l’évolution de l’un
d’entre eux en mettant l’accent sur le développement de la
personne en référence au modèle Wallonien et en utilisant la
méthode T.D.I.A.P. (Thérapie du Développement, Intégrative,
Adaptative et Pluridisciplinaire). Cette conférence s’adressait
aux parents, aux étudiants et aux intervenants du milieu.
Le mercredi 11 avril
Conférence Les multiples visages de l’autisme
La conférence a eu lieu au Collège Mérici et a réuni majoritairement des étudiants en éducation spécialisée qui ont
pu entendre les témoignages de personnes autistes et de
parents vivant avec l’autisme. Ces témoignages ont permis
aux étudiants et aux personnes présentes de constater la
variété des profils en autisme et les divers défis qu’il peut
occasionner.
Le dimanche 15 avril
Spectacle De tout chœur pour l’autisme avec La-Mi-Sol
et Mélissa Bédard
Le Groupe vocal La-Mi-Sol s’est allié avec Mélissa Bédard
pour présenter un spectacle-bénéfice au profit d’Autisme
Québec. Tous les bénéfices réalisés lors de cette activité ont
été remis à l’Association Autisme Québec afin de soutenir
financièrement les services. Le spectacle s’est déroulé à la
salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou. Quatre musiciens
dont un pianiste accompagnaient la chorale et l’artiste. Des
personnes autistes se sont jointes à la chorale et à Mélissa
pour interpréter quelques chansons.
Que de talent il y avait sur scène ce soir-là! La soirée a été
pleine d’émotion et le spectacle s’est déroulé devant une
assistance ravie par la qualité du spectacle. Il y avait une
belle complicité entre Mélissa et le groupe vocal et cela se
sentait. Nos jeunes artistes autistes ont également bien livré
leurs chansons devant une salle comble.

Le samedi 21 avril
Journée familiale - Le temps des sucres Autisme Québec
Cette activité familiale organisée par Autisme Québec s’est
déroulée au Domaine de Maizerets. Sur place, les participants ont pu trouver des activités de cabane à sucre et de
l’animation. Plus d’une centaine de personnes ont pris part
à cette activité malgré une météo incertaine.
Les gens pouvaient acheter des palettes de tire, du popcorn,
des hot-dogs, du café et du chocolat chaud. Cette cabane à
sucre en ville a été un beau succès. Merci à notre stagiaire
Laura Lise pour la magnifique journée.
Nous remercions les généreux commanditaires qui ont
permis la tenue de l’activité.
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La fondation
de l’autisme
Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communication

LE BRUNCH-BÉNÉFICE ANNUEL DE LA
FONDATION DE L’AUTISME DE QUÉBEC
Le brunch annuel demeure la principale activité de collecte de
fonds de la Fondation de l’autisme de Québec. Cette 27e édition
s’est déroulée sous la présidence d’honneur de M. Nicholas Roy,
M.B.A., Pl. Fin, directeur Marché des particuliers et développement des affaires à la Caisse Desjardins de Limoilou. Près
de 500 personnes ont pris part à l’activité qui s’est déroulée le
dimanche 8 avril au Patro Roc-Amadour. Cette année encore,
le brunch a atteint son objectif de 30 000 $ avec l’appui de généreux donateurs. Ajoutons aussi que des prix d’une valeur de plus
de 14 000 $ ont été offerts grâce à la participation de précieux
commanditaires.

DES PARTENAIRES SOLIDES ET FIABLES
Pour l’organisation de cette activité, nous pouvons compter sur
l’appui de plusieurs associations et organismes. Il est important
de noter la collaboration du Patro Roc-Amadour, plus particulièrement en ce qui concerne le montage de la salle et le soutien
en cuisine, avec la chef Mme Audrey Roy Paré et celle du chef
Thierry Gréaux. Ce dernier prend sa retraite cette année. Nous
lui souhaitons une bonne retraite !
N’oublions pas l’engagement et le soutien d’une trentaine de
bénévoles lors de la tenue de l’activité. Cette année, nous avons
pu compter à nouveau sur la belle participation de l’Escadron
de cadets 894 de Charlesbourg. Ils ont assuré un service très
professionnel et discipliné, cela va de soi. Nous tenons à les
remercier d’avoir accepté de se lever si tôt un dimanche matin
pour prendre part à une bonne cause. Nous avons également pu
compter sur la collaboration de vaillants bénévoles pour l’étape
de préparation de la nourriture, tout particulièrement avec la
participation de la famille de Mme Line Parent. Nous tenons
aussi à remercier Mme Josée Delisle ainsi que sa sœur Caroline,
membre du comité organisateur, et leur famille, qui ont encore
une fois magnifiquement décoré la salle pour le brunch de la
Fondation. Merci aussi à l’entreprise SBI qui a fourni plusieurs
bénévoles encore cette année ainsi que le Club auto-géré.

Le président d’honneur, M. Nicholas Roy, s’adresse à l’assistance.

Nous devons à nouveau souligner la fidèle et généreuse contribution de Super C, qui fournit toute la nourriture depuis une
quinzaine d’années. Sans ce précieux apport, il nous serait très
difficile, tant pour les bénévoles que la permanence, d’organiser
une activité-bénéfice d’une telle ampleur. Nous remercions tout
particulièrement MM. Rodrigue Rousseau et Jacques Gagnon,
directeur du Super C Beauport, pour leur collaboration.
Les mascottes présentes ont fait le bonheur de tous,
petits et grands.
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Des représentants de plusieurs partenaires financiers étaient
aussi présents, dont M. Christian Rémillard, président du Club
Rotary de L’Ancienne-Lorette, ainsi que d’autres membres dont
M. Fernand Lemay, administrateur et président du Télé-Bingo
Rotary.

Nous avons profité de l’occasion pour dévoiler le nouveau logo
de la Fondation. Celui-ci est presque identique à celui d’Autisme
Québec, ce qui reflète bien les liens étroits unissant les deux
organismes. Le texte à droite du visuel permet de distinguer les
deux entités. Les nouveaux outils de communication seront faits
avec ces nouvelles couleurs.

Mme Élodie Déry a assuré l’animation du brunch de main de
maître. Nous tenons à remercier Solotech, tout particulièrement M. Denys Deslauriers, ainsi que MM. Raymond Caron
et Nicolas Désy, qui étaient à pied d’œuvre tôt un dimanche
matin pour installer l’équipement et assurer la technique du
son lors de l’activité. Solotech est un fidèle partenaire depuis
quelques années déjà. Ils sont venus pour encourager leur
collègue, M. Christian Pageau.
L’accordéoniste, M. Arthur Masson, était présent, fidèle au
rendez-vous. Cette année, il était accompagné de représentants du groupe vocal La-Mi-Sol, qui nous ont généreusement
donné un aperçu de leur talent en nous interprétant quelques
morceaux choisis. Le groupe était la vedette le dimanche suivant
d’un spectacle-bénéfice mettant aussi en vedette Mélissa Bédard
à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou.
Un bref hommage a été rendu à M. Dave Dennie, membre
du Conseil d’administration de la Fondation pendant plus de
10 ans, dont plusieurs à titre de vice-président, décédé quelques
semaines avant le brunch. Nous nous rappellerons longtemps
son sens de l’humour et sa grande efficacité pour la collecte de
fonds. Nous sommes heureux d’avoir eu le plaisir de le côtoyer
au cours de ces années.
Mme Élodie Dery a animé le brunch, grâce à un partenariat
avec ÉNERGIE 98,9

La Fondation tient à remercier tous les généreux donateurs et
les nombreux commanditaires de prix. Chaque année, nous
sommes heureux de pouvoir compter sur leur belle générosité.
Nous remercions aussi tous ceux et celles qui ont contribué à
la réussite de l’activité en donnant un coup de main comme
bénévole (Maryse, Kathleen, Monica, Anne et Émilie, Suzanne
et André, Justine, Anaïs, Meaghan et tous les autres) en vendant
ou en achetant des cartes et en sollicitant leurs proches, amis et
contacts, tant personnels que professionnels, pour obtenir des
dons ou des prix. C’est plus qu’apprécié.
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En terminant, nous soulignons l’implication des bénévoles
dans la cause de l’autisme et l’organisation du brunch :
Mme Ginette Côté, M. Denis Labonté, Mme Caroline Delisle,
Mme Madeleine Gagné, Mmee Karine Bertrand, Mme Édith Maltais
et M. Pierre Bouchard (et sa famille). Merci aussi à l’équipe de
la permanence : Mme Marie-Élaine Coulombe, Mme Lili Plourde,
Mme Marie-Josée Guay et Mme Marie-Joëlle Langevin. Un grand
merci :
À notre partenaire officiel
• Caisse Desjardins de Limoilou
À notre commanditaire officiel
• Super C
À nos fidèles partenaires
• Club Rotary de L’Ancienne-Lorette
• Club Kiwanis de Québec
À nos donateurs officiels
(2000 $ et plus)
• Les Atocas de l’Érable
• AIM
• Robgroup
• Ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Gaétan Barrette
À nos donateurs majeurs
(don de 950 $ et plus)
• Groupe Investors
• La Fondation communautaire juive de Montréal
• Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie
• SBI

Autres contributions à souligner :
Arbois, Boucher & Lortie, Caisse Desjardins de Limoilou,
Deloitte et Touche, Desjardins Entreprises Capitale-Nationale,
Les canneberges de Lourdes, Métal Bernard, Raymond Bernier,
député de Montmorency, Usinage FR, et Ventilation Kéno.

Autisme Québec

À nos collaborateurs dans l’organisation
du brunch :
• L’Escadron de cadets 894 de Charlesbourg pour le service
• Solotech pour la sonorisation, en particulier Denys
Deslauriers
• McDonald’s de Beauport et Sainte-Anne-de Beaupré
pour la commandite de café
• Énergie 98,9 et Élodie Déry à l’animation.
• Création Animation Mascottes pour la présence
des mascottes PamPan et Pampinot, du Festival
de l’Oie Blanche de Montmagny, PAQ de l’Aquarium
de Québec, Hubert des Rôtisseries St-Hubert, Patlou
du Patro Roc-Amadour, Bobo de la CTAQ et Champion
des Remparts de Québec.
• Discount pour le prêt de camions de transport
• La Corporation des techniciens ambulanciers du Québec
(CTAQ) et Proludik pour les jeux gonflables
• Patro Roc-Amadour et Patro de Charlesbourg pour
leur collaboration.

Beauport

Nous tenons aussi à remercier :
• La famille de Mme Line Parent pour la préparation
des aliments
• Les bénévoles de la compagnie SBI pour la logistique,
tout particulièrement pour l’indispensable café matinal
• Tous les bénévoles qui ont donné un coup de main au
montage et à la décoration de la salle, à l’accueil, aux tables
de vente, aux vestiaires et aux autres postes.
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Le grand prix
Notre prix spécial était un rabais voyage de Via Rail, avec deux
nuitées à l’Hôtel Best Western Europa de Montréal, le tout
accompagné de billets de spectacle et plein de surprises.
Le tout pour une valeur d’environ 1 700 $. C’est M. Marc
Boulanger qui s’est mérité le grand prix. Félicitations au
gagnant !

Nous tenons aussi à remercier tous les autres
commanditaires qui ont permis de faire bien
des heureux à cette occasion
Auberge du Portage, Auberge Saint-Antoine, Le Batifol, Club de
golf Lac St-Joseph, Croisières AML, Desharnais pneus et mécanique, Dollarama, Fournitures de bureau Denis, Club de golf
Bois-Francs, La Bordée, La Cage - Brasserie sportive, L’Anglicane,
Le Capitole, Le Trident, Les Ateliers D.A.W, Montego, Musée de
la civilisation, Nettoyeur Éclair, Nokomis Canada, Party Vézina,
Pharmacie Jean Coutu, Piazetta, Pointe-à-Callières, Quebec Art
Company, Restaurant Le Parmesan.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous
avons un urgent besoin de relève bénévole pour l’organisation du brunch. Vingt-sept (27) ans pour une activité, c’est
assez exceptionnel. Mais pour qu’elle continue, nous avons
besoin de bras.

M. Marc Boulanger a reçu son grand prix des mains de
M. Richard Marcoux, président de la Fondation. Le prix incluait
un coupon rabais avec Via Rail, 2 nuitées à l’hôtel Best Western,
des billets pour le spectacle Motown, une paire d’écouteurs
Shure et d’autres items.

Que ce soit une collaboration régulière au sein du Comité
organisateur, ou de façon plus ponctuelle, par exemple pour
aller faire des commissions, votre soutien sera le bienvenu.
Communiquez avec Marie-Élaine Coulombe à
communication@autismequebec.org.

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

Auberge Harris
Avanti Cine-Video
Céramic Café
Club de golf Le Montmorency
Croisières AML
Festival d’été de Québec
François Roy, aquarelliste
Galerie Zen
Groupe Entourage
Hôtel Best Western Plus Europa
Hôtel du Vieux-Québec
Jacqueline Lévesque
JP Chenet
La société Duvetnor
Le Capitole
Marie Garneau, peintre
Ministère de la Culture et des Communications
Restos Plaisirs
Sennheiser
SF Marketing
Sibéria Spa
Solotech
Théâtre Petit Champlain
Rapport d’activités 2018/2019
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AVEC L’APPUI DE GÉNÉREUX
PARTENAIRES
Pour la Fondation de l’autisme de Québec
Tout au long de l’année, les partenaires de la Fondation, et
parfois des membres ou des proches, organisent des collectes
de fonds.
Don de 7 300 $ du Club Kiwanis de Québec
Le 12 juin 2018, le Club Kiwanis de Québec a remis un don de
7 300 $ à la Fondation de l’autisme de Québec lors d’une soirée
rendant hommage à ses bénévoles, qui s’est déroulée à l’Hôtel
Delta. Un grand merci à ce fidèle partenaire !

Mme Lili Plourde, directrice générale d’Autisme Québec, et
Mme Hélène de Nayves, administratrice au Conseil d’administration
d’Autisme Québec, reçoivent le chèque des mains de Mme Nathalie
Ferreras, présidente du Club Kiwanis Québec (à gauche sur la photo).

Un appui de 5 000 $ de la Fondation de la Clinique
de réadaptation de Québec
En mai 2018, la Fondation de l’autisme de Québec s’est vu
remettre un montant de 5 000 $ de la Clinique de réadaptation
de Québec. Nous tenons à remercier la Fondation de la Clinique
de réadaptation pour cet appui très généreux. Tous les dons
contribuent à la poursuite de notre mission.

L’Ordre honorable de l’oie bleue internationale
remet 2 000 $ à la Fondation
L’Ordre honorable de l’oie bleue internationale a remis un autre
don de 2 000 $ à la Fondation de l’autisme de Québec. Cela fait
plus de 5 ans que nous pouvons compter sur la générosité de
cette organisation. La Fondation tient à remercier sincèrement
L’Ordre pour sa générosité et sa fidélité!
Marathon SSQ : MERCI aux bénévoles
et aux coureurs!
Lors de la dernière édition du marathon SSQ qui s’est déroulé
en octobre dernier, la Fondation de l’autisme de Québec tenait
un poste de ravitaillement dans Limoilou. Nous tenons à remercier la belle gang de bénévoles qui s’est levée tôt un dimanche
pour donner un coup de pouce tout en permettant d’amasser
des fonds.

Pour l’occasion, la Fondation de l’autisme de Québec a pu compter
sur l’appui d’une trentaine de bénévoles bien motivés.

À cela s’ajoute un don des employés de Desjardins Québec
Capitale-Nationale qui ont pris part à l’activité en tant qu’équipe
bénévole et ont choisi de remettre le montant reçu de l’organisateur à la Fondation de l’autisme de Québec.
Nous tenons aussi à remercier les coureurs qui ont pris part à
l’événement, sur diverses distances, au profit de la Fondation.
• Karoline Morissette
• Catherine Fréchette
• Jason Hébert
• Alexandre Vézina
Plus de 2 000 $ ont été amassés à cette occasion. Bravo à tous les
participants et félicitations !
Merci à tous !

Sur la photo, on peut voir M. Michel Goulet, administrateur à la
Fondation de l’autisme de Québec et Mme Lili Plourde, directrice
générale d’Autisme Québec, recevoir le chèque des mains de
M. Gaétan Giguère, représentant de la Fondation de la Clinique de
réadaptation de Québec.
Autisme Québec
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La Fondation L’Aubainerie remet 400 $ à la Fondation
de l’autisme de Québec
En décembre dernier, la Fondation de l’autisme de Québec
s’est vu remettre un chèque de 400 $ par l’équipe du magasin L’Aubainerie de Neufchâtel. L’argent a été recueilli lors du
mois de la Fondation de l’Aubainerie qui s’est déroulé du 1er au
31 octobre 2018 à travers toute la chaîne de magasins Aubainerie
et Aubainerie Entrepôt du Québec. Cette année, l’équipe du
magasin Aubainerie de Neufchâtel (4 605, boul. de l’Auvergne)
a choisi de remettre une partie des dons amassés à la Fondation
de l’autisme de Québec, et ainsi soutenir les nombreuses activités organisées par l’Association Autisme Québec.
C’est donc grâce à la générosité de la clientèle, des équipes
d’employés et des marchands Aubainerie que plusieurs organismes locaux pourront bénéficier d’un soutien financier afin
de poursuivre leurs projets et leurs missions dans les différentes
régions du Québec.
Un grand merci à la Fondation de l’Aubainerie, tout particulièrement au magasin de Neufchâtel, pour cette initiative !
La Fondation PMT Roy remet 2 500 $ à la Fondation
de l’autisme de Québec
La Fondation PMT Roy a apporté un appui financier de 2 500 $
à la Fondation de l’autisme de Québec. La Fondation tient à
remercier chaleureusement ce généreux donateur. Les sommes
serviront au projet d’optimisation des installations qui visent
à offrir un milieu encore mieux adapté aux personnes autistes
fréquentant les services d’Autisme Québec.
Les Jeunes philanthropes choisissent la cause de l’autisme
pour 2019 !
Les Jeunes philanthropes de Québec ont choisi la Fondation
de l’autisme de Québec comme cause pour l’année 2019. La
Fondation se fera donc remettre les profits des activités organisées par les Jeunes philanthropes pendant la prochaine année.
Les Jeunes Philanthropes de Québec font la promotion de la
philanthropie auprès des jeunes gens d’affaires de la région de
Québec depuis 2009 avec comme objectif de faire une différence dans la communauté. C’est donc leur 10e anniversaire
d’existence.
Une première activité se tiendra le 6 juin. Une deuxième est
prévue en octobre.
La Fondation est heureuse de compter sur cet appui très apprécié. Merci !
Pour en savoir davantage sur les Jeunes philanthropes :
http://jeunesphilanthropes.com/

LEMA recueille 1 600 $ au profit de la Fondation de l’autisme
de Québec
Le spectacle-bénéfice organisé par l’organisme LEMA, en
janvier dernier, a permis de recueillir 1 600 $ au profit de la
Fondation de l’autisme de Québec. Le groupe d’élèves du
programme d’études internationales de secondaire 3 de la
polyvalente de Neufchâtel a mis en scène le spectacle musical.
Félicitations aux organisateurs pour ce beau succès ! Et
bravo aux artistes et commanditaires pour leur généreuse
participation.
4 000 $ d’ÉNERGIE 98,9
Le 28 février dernier, la Fondation de l’autisme de Québec s’est
vu remettre un chèque de 4 000 $ d’ÉNERGIE 98,9 et ROUGE
FM. Les stations ont sollicité leurs auditeurs et leurs partenaires
pour la campagne de vœux de Noël. Grâce à la générosité de
tous, c’est un chèque de 4 000 $ qui a été remis à la Fondation
de l’autisme de Québec.
Nous souhaitons remercier ÉNERGIE 98,9 et ROUGE FM ainsi
que leurs auditeurs et partenaires pour leur générosité  !
L’intérêt grandissant pour l’autisme favorise le rayonnement de
la Fondation de l’autisme de Québec et contribue à améliorer le
financement de services uniques et spécialisés dans la région
de Québec. Nous tenons à souligner leur générosité. Sincères
remerciements à tous et à toutes !

Le Conseil d’administration de la Fondation de l’autisme
de Québec 2018-2019 est composé de Richard Marcoux,
président, Johanne Potvin, vice-présidente, Meggie Audet,
trésorière, Jean-François Cantin, administrateur, Pierre
Bouchard, administrateur, Claudie Brisson, administratrice,
Michel Goulet, administrateur, Janie Blouin-Grondin,
administratrice, Marie-Christine Roy, administratrice,
Denis Labonté, observateur, Pierre Lepage, observateur, et
Marcel Couture, observateur.

Depuis février, la Fondation a maintenant
son propre site Internet :

www.fondationautismequebec.org
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L’ASSOCIATION AUTISME QUÉBEC
REMERCIE SES PARTENAIRES
Club Rotary de L’Ancienne-Lorette :
un fidèle et généreux partenaire
Ce sont plus de 33 000 $ qui ont été remis à Autisme Québec
par le Club Rotary de L’Ancienne-Lorette pendant l’année. La
majorité des sommes remises par le Club Rotary aux différents
organismes qu’il appuie proviennent des profits du Télé-bingo.
Depuis 26 ans, les gagnants ont remporté à ce jour un montant
de 5,8 millions $, alors que les organismes bénéficiaires se sont
partagé 8,3 millions $. En 2018-2019, ce sont plus de quarante
organismes qui bénéficieront de l’aide financière du Télé-bingo
Rotary dont Autisme Québec. Chacun de vous contribuez au
rayonnement de Télé-bingo Rotary lui permettant d’être généreux pour notre communauté.

De tout chœur pour l’autisme avec La-Mi-Sol
et Mélissa Bédard
Le 15 avril 2018, le
Groupe vocal La-MiSol s’alliait avec Mélissa
Bédard pour présenter
un spectacle-bénéfice
au prof it d’Au t is m e
Q u é b e c . To u s l e s
bénéfices réalisés lors
de cette activité ont été
remis à l’Association
Autisme Québec afin de
soutenir financièrement
les services. Le Groupe
vocal La-Mi-Sol
(GVLMS), producteur
de ce spectacle, espérait
générer un bénéfice de
plus de 10 000 $ pour le remettre à l’Association. Cet objectif a
été non seulement atteint mais dépassé. C’est donc un montant
de 21 000 $ qui a été recueilli grâce à l’événement.
Le spectacle s’est déroulé à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep
Limoilou. Quatre musiciens dont un pianiste accompagnaient
la chorale et l’artiste. Des personnes autistes se sont jointes à la
chorale et à Mélissa pour interpréter quelques chansons.
Merci au Groupe vocal La-Mi-Sol pour sa générosité et à
Mélissa pour sa présence! Que de talent il y avait sur scène ce
soir-là ! Nous remercions aussi les partenaires, les généreux
donateurs ainsi que le public présent. Tous ont contribué à
faire de ce spectacle un succès. Bravo et merci !!!

Autisme Québec

Fondation Bon départ de Canadian Tire :
un partenaire généreux !
Les participants aux services de répits et de camps d’été ont
eu la chance de bénéficier de jeux et de matériel provenant de
différents partenaires. La Fondation Bon départ de Canadian
Tire a une fois de plus fait preuve d’une grande générosité. En
effet, cette dernière a remis un don de 2 594,67 $ qui a permis à
Autisme Québec de faire l’acquisition de plusieurs articles pour
les camps d’été.
Nous tenons à remercier ce fidèle partenaire, qui nous soutient
presque chaque année depuis 2007. C’est grâce à nos partenaires que nous pouvons continuer notre mission.
8 800 $ de la Fondation communautaire de Postes Canada
En octobre, Autisme Québec a reçu un montant de 8 800 $ de la
Fondation communautaire de Postes Canada pour son projet de
rampe d’accès pour la piscine. La remise s’est faite au comptoir
de Postes Canada de la rue du Fort, dans le Vieux-Québec.
Cet appui permettra de financer l’installation d’une rampe
d’accès pour faciliter l’entrée à l’eau aux baigneurs à mobilité
réduite. Une telle rampe permet aux personnes autistes avec
une mobilité réduite et appréciant les activités aquatiques de
pouvoir s’y adonner.
Un grand merci à la Fondation communautaire de Postes
Canada pour cet appui financier très apprécié !

Sur la photo, on voit la directrice générale d’Autisme Québec,
Mme Lili Plourde, recevoir le chèque des mains des représentants
de Postes Canada, M. François Frégeau, Mme Linda Bélanger et
Mme Linda Lapointe.
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Une fondation généreuse
En décembre dernier, Autisme Québec s’est vu remettre un
appui financier de 2 380 $ de la Fondation entrepreneuriale
chrétienne. Nous remercions ce généreux donateur.
2 235 $ d’Opération Enfant Soleil
En mars dernier, Autisme Québec s’est vu remettre la somme
de 2 235 $ par Opération Enfant Soleil. Cette somme contribuera
à l’achat d’une chaise roulante submersible et de deux bancs
de plastique permettant ainsi aux personnes à mobilité réduite
d’avoir accès à la piscine. Depuis 2013, Autisme Québec a reçu
près de 32 000 $ d’Opération Enfant Soleil. Merci à ce généreux
partenaire !

Les Dames de Cœur et Autisme Québec
La ligue de balle-molle Les Dames de Cœur a choisi Autisme
Québec comme cause pour l’année 2019. Le premier évènement
caritatif de la saison 2019 était un souper spaghetti qui s’est
tenu le 23 février.
Le Derby d’attelage extrême récolte 4 172 $
Le Derby d’attelage extrême Val-Bélair organisé par M. Tommy
Ouellet en février dernier a permis de récolter 4 172 $ au profit
d’Autisme Québec. Une généreuse initiative des Constructions
T. Ouellet. Merci également aux généreux commanditaires qui
ont rendu l’activité possible !
L’Autorité des marchés financiers
Autisme Québec a reçu une appui financier de 88 731 $ de
l’Autorité des marchés financier (AMF) pour la rédaction de
fiches sur la gestion des finances personnelles pour personnes
autistes. Ces fiches ont deux volets : pour des personnes autistes
qui géreront leur argent elles-mêmes et pour des personnes
autistes qui seront accompagnées dans la gestion de leur argent.

Ameublements Tanguay fait encore preuve de générosité
Ameublements Tanguay a fait don à Autisme Québec de quatre
fauteuils, qui ont remplacé des fauteuils abimés, de plusieurs
matelas et d’un congélateur. Un grand merci à ce fidèle
partenaire !

C’est une opportunité unique qui est ainsi présentée à Autisme
Québec et lui permettra de faire connaître cet outil dans toute
la province.

Ordinateurs vendus au profit d’Autisme Québec
La vente d’ordinateurs usagés qui s’est déroulée à l’automne
2018 grâce à l’initiative d’ARS Solutions a permis de récolter
2 700 $! Pour chaque ordinateur vendu, 75 $ était remis à Autisme
Québec. C’est une façon pour cette entreprise de contribuer à
un organisme dont la cause les touche. Plusieurs acheteurs y
ont aussi trouvé leur bonheur en se procurant un ordinateur
fonctionnel à un prix très raisonnable.
Merci pour cette belle idée !
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Les services en 2018-2019
Par Marie-Joëlle Langevin, directrice des services
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Information sur les activités offertes en 2018-2019 – suite

RAPPORT ANNUEL SERVICES 2018-2019
En 2018-2019, Autisme Québec a offert des services à
270 personnes autistes et à leur famille. Cette année encore,
plusieurs enjeux ont teinté notre offre de services.
Le recrutement des intervenants a été ardu encore cette année.
Au début du camp L’Escapade, nous n’avions pas embauché
tout le personnel dont nous avions besoin pour bien faire fonctionner le camp. Il va sans dire que le manque de ressources
humaines pose un problème important dans la réalisation de
notre mission. Nous avons d’ailleurs offert moins de répits
cette année, faute de personnel. Jusqu’à 12 jeunes de moins
par semaine ont été accueillis au camp L’Escapade pour les
mêmes raisons.
Le graphique présenté précédemment témoigne de l’importance de la hausse des demandes reçues à l’Association. Nous
avons connu une hausse particulièrement importante dans les
demandes pour les répits de Québec, les répits Asperger, le camp
les Potes Asperger et les Clubs des passions. Nous avons d’ailleurs ouvert un tout nouveau groupe d’adolescents pour mieux
répondre à la demande.
Malgré nos équipes incomplètes durant presque toute la saison,
nous avons été en mesure d’offrir les mêmes services de qualité
aux jeunes et à leur famille. C’est grâce au dévouement des
moniteurs, des responsables et des chefs de camp que nous
avons pu poursuivre notre mission de répit. Autisme Québec est
reconnaissant envers chacun d’eux et tient à souligner l’excellence de leur travail.
À l’été 2018, Autisme Québec a reçu un soutien financier
important d’Emploi d’été Canada, correspondant à l’embauche de 32 moniteurs. Cette subvention venait des comtés
de Charlesbourg-Haute-St-Charles et de Beauport-Limoilou.
Merci aux députés qui ont soutenu nos demandes, Messieurs
Alupa Clarke et Pierre Paul-Hus.

Le Monastère des Augustines favorise le soutien aux proches
aidants et met une suite à leur disposition.

Les montants reçus de ce programme fédéral sont essentiels au
maintien des camps d’été.

Grâce au soutien de la Fondation de l’autisme de Québec,
des nuitées ont été offertes à des parents pendant que leur
enfant était en répit. Dix familles ont pu bénéficier d’un
24 heures de repos bien mérité, dans un environnement
apaisant, en plus de profiter de délicieux repas.
Grâce à ce partenariat, nous avons tous pu contribuer au
bien-être des familles.

Autisme Québec
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Fonctionnement
de l’organisme
ADHÉSION
L’adhésion à Autisme Québec se fait une fois par an, le 1er avril.
Le coût annuel est fixé à 12 $ pour les membres individuels
(personnes TSA, parents et solidaires) et à 6 $ pour les familles
monoparentales, les étudiants et les personnes sans emploi. Au
31 mars 2019, nous comptions 333 membres en règle.

RESSOURCES HUMAINES
L’équipe a vécu peu de changements. Nous retrouvons toujours
Lili Plourde à la direction générale, Marie-Joëlle Langevin à la
direction des services, Marie-Josée Guay à la comptabilité,
Marie-Élaine Coulombe aux communications et Chantal Roussel
comme commis de bureau. L’intervenante communautaire,
Marie-Josée Chaîné, a quitté en février. Lucie Latour a continué
de soutenir l’équipe pour certaines actions d’information, de
formation et de sensibilisation. Paule Lévesque, Marie Julie
Paradis et Jean-François Beaudry animent bénévolement les
soirées de parents.
Comme les années passées, nous avons pu compter sur des
parents membres qui viennent effectuer des tâches de bénévolat. Que ce soit pour l’entretien de la cour, les corvées, le potager,
c’est un soutien incroyable pour tous. Merci à toute l’équipe qui
s’occupe de la tonte du gazon !

Une équipe de PWC est venu donner un précieux coup
de main en nettoyant le terrain.

Encore une fois cette année, entre autres grâce au soutien de
Centraide, nous avons pu compter sur des corvées d’entreprises :
Intact Assurances, Groupe Promutuel Assurances, PWC, BMO, la
RAMQ, Olympus NDT Canada, et Desjardins Entreprises.
Merci aussi à nos bénévoles qui tondent le gazon : Michel
Labonté et son fils Thomas.
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 !

Un des deux groupes de l’entreprise Olympus. Les groupes
ont nettoyé la cour et préparé le terrain pour l’hiver.
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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. Ce
partenariat est un atout considérable, car il permet de sensibiliser de nouvelles personnes ainsi que de nouveaux organismes
à la défense et à l’avancement de notre cause.

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU QUÉBEC

LA FONDATION DE LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Grâce à la collaboration de la Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes, Autisme Québec a pu continuer d’offrir
les ateliers du dimanche. Nous tenons à la remercier pour son
soutien.

FONDATION BON DÉPART
DE CANADIAN TIRE
Depuis 2007, la Fondation Bon départ soutient Autisme Québec.
Sa collaboration est essentielle à la bonne tenue des activités,
surtout le camp d’été.

LA FONDATION MAURICE TANGUAY
Encore une fois, nous avons pu bénéficier de dons de meubles
et dans des délais assez courts ! Demandé en début de semaine
et livré au plus tard le vendredi. Une grande générosité doublée
d’une extraordinaire efficacité.

Autisme Québec

Grâce à son programme de soutien aux organismes de promotion, Autisme Québec a pu voir à la rédaction d’un guide sur le
départ de la maison et de fiches sur la gestion financière.

Grâce à l’Autorité des marchés, Autisme Québec pourra créer un
nouveau volet et plus de fiches sur la gestion financière.

UN GRAND MERCI À NOS GÉNÉREUX
DONATEURS !
Nos partenaires financiers
• Autorité des marchés financiers – Fonds pour l’éducation
et la saine gouvernance
• Centraide
• Emplois d’été Canada
• Fondation Bon départ de Canadian Tire
• Fondation de l’autisme de Québec
• Fondation de la Fédération des médecins spécialistes
du Québec
• Fondation Maurice Tanguay
• Club Kiwanis de Québec
• Télé-bingo Rotary - Club Rotary de L’Ancienne-Lorette
• Ville de Québec – Programme Vacances-Été
• CIUSSS de la Capitale-Nationale – Programme de répit,
gardiennage et dépannage
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Nos collaborateurs

Merci aux bénévoles des corvées corporatives
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Association pour l’intégration sociale de Québec (AISQ)
Autrement dit
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
Mélanie Poirier, ergothérapeute formatrice des moniteurs
Jessica Talon-Croteau de la Clinique SACCADE
Maude Collin-Lefebvre, orthophoniste
Mélanie Poirier, ergothérapeute
Marc et Xavier Rochette
Dre Jessika Dion, psychologue
Donald Michaud, formateur au CRDIQ
Industrielle Alliance
Jean-François Beaudry
Laura Lémerveil
Les associations régionales en autisme
Les commissions scolaires de la Capitale-Nationale
et de Portneuf
Les petites lucioles
Lucie Latour
Marie-Andrée Groleau
Marie Julie Paradis
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
– PSOC et Programme régional de répit dépannage
gardiennage
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

BMO
Desjardins Entreprises
Groupe Promutuel Assurances
Intact Assurances
Olympus NDT Canada
PWC
RAMQ
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Perspectives
2019-2020
Par Lili Plourde, directrice générale

• Faire un exercice de planification stratégique pour cinq ans.
• Faire un plan de recrutement et de rétention du personnel.
• Faire un plan de financement.

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

• Rechercher du financement pour rehausser le soutien financier
aux parents

FONCTIONNEMENT

PERSPECTIVES

Ressources humaines

• Repenser le modèle actuel de la permanence pour mieux répondre
aux besoins.
• Prioriser le recrutement des moniteurs et l’amélioration
de leurs conditions de travail.

Autisme Québec

Autisme Québec
1055, boul, des Chutes
Québec (Québec) G1E 2E9
Tél. 418 624-7432
Télec. 418 624-7444

www.autismequebec.org

