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Mot de la présidente
Par Marie-Josée Lapointe

Plan d’action en autisme
C’est le 21 mars dernier que la ministre Lucie Charlebois a 
annoncé son plan d’action sur le trouble du spectre de l’au-
tisme. Dans la foulée du forum de l’autisme en février 2016, 
un premier montant de 5 millions de $ nettement insuffisant 
avait été annoncé. Le plan d’action, qui devait comporter des 
sommes supplémentaires importantes, était donc fort attendu. 
Ce sont finalement 29 millions de $ qui ont été annoncés par la 
ministre Lucie Charlebois. Montant honorable il faut le dire. Un 
seul bémol, cette somme ne parviendra pas à répondre à l’en-
semble des besoins ; toutefois, il faut la voir comme un début. 
Compte tenu de l’ampleur du rattrapage à faire en autisme, c’est 
un bon début en soi. 

Nous nous permettons de croire que les nombreuses démarches 
réalisées par la Fédération québécoise de l’autisme, Autisme 
Québec et les associations des diverses régions auprès du 
Ministère et de la ministre, et ce, afin d’obtenir des montants 
d’argent récurrents plus significatifs qui permettraient de 
mettre sur pied des services répondant aux personnes autistes, 
ont porté leurs fruits. La campagne mise sur pied par le Centre 
Miriam, composée de lettres d’appui pour les parents, n’y est 
pas étrangère non plus. Plusieurs parents de la région de Québec 
ont pris part à cette campagne.

En résumé :

• 0 à 5 ans : 11,2 millions pour rehausser les services en 
réadaptation et intervention comportementale intensive

• 6 à 18 ans : 5 millions pour rehausser les services en 
réadaptation

• 18 ans et plus : 3 millions pour rehausser les services 
socioprofessionnels, communautaires et de réadaptation

• Tous âges confondus : 3,8 millions pour créer de nouvelles 
places de répit et de soutien financier

• Également : 6 millions pour offrir du soutien spécialisé 
aux personnes dans leur milieu de vie et développer des 
services résidentiels

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons cependant 
toujours pas quelle proportion sera attribuée à la région de 
Québec. 

CIUSSS de la Capitale-Nationale
Les établissements n’ont pas attendu le plan d’action pour 
mettre des mesures en place dans un souci d’amélioration 
des services. La nouveauté : Les ateliers Kaizen, un processus 
d’amélioration de la qualité, ou « comment faire mieux avec 
moins ». L’idée n’est pas mauvaise en soi. Il s’agit de réunir une 
quinzaine d’intervenants avec un patient partenaire (parent ou 
personne utilisatrice de services) et de discuter de la trajectoire 
de services. 

La nouvelle trajectoire de services a été pensée afin de diminuer 
le temps de réponse aux besoins des familles tout en répondant 
mieux aux besoins de la personne. Il se peut que votre inter-
venant ait fermé votre dossier parce que vous n’aviez plus de 
besoin. Par contre, quand ces besoins se feront sentir à nouveau, 
le réseau doit ouvrir rapidement votre dossier et vous n’êtes pas 
censés attendre deux ans avant que ces services vous soient 
réofferts. Votre intervenant vous offrira un épisode de services 
de 90 jours. Quand le problème sera résolu, il verra avec vous si 
vous avez d’autres besoins ou si votre dossier doit être fermé, 
jusqu’à ce que d’autres besoins se manifestent. 

Un des avantages de cette façon de fonctionner est que vous 
aurez maintenant accès plus rapidement à des professionnels si 
c’est le besoin de votre enfant, à l’intérieur des nouvelles cellules 
interdisciplinaires qui graviteront autour de lui lors d’un épisode 
de services.

Naturellement, tout ce qui est nouveau apporte des résis-
tances, ce qui est parfaitement compréhensible considérant 
les nombreuses listes d’attente auxquelles les parents ont été 
confrontés jusqu’à maintenant. Il faudra que le réseau démontre 
l’efficacité de cette nouvelle façon de faire s’il veut éliminer les 
nombreuses insatisfactions des parents.

Présentement, plusieurs parents se tournent vers le privé. Pas 
seulement pour obtenir un diagnostic d’ailleurs. En effet, les 
familles sont à bout de patience et ont besoin d’aide maintenant 
pour le fonctionnement au jour le jour avec leur enfant. Non 
pas dans deux ans. 
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Nous vous encourageons à parler au gestionnaire de l’unité en 
cause lorsque vos services ne sont pas satisfaisants. Le processus 
de plainte en est un d’amélioration continue. Autisme Québec 
continue d’être présent pour les familles et peut vous accompa-
gner dans de nombreuses démarches. N’hésitez jamais à faire 
appel à nous. Nous pouvons faire des pressions uniquement 
quand nous savons qu’il y a un problème quelque part.

Le CIUSSS a également procédé à l’analyse de ses places en 
socioprofessionnel et en résidentiel l’hiver dernier.

Il a déjà annoncé son intention de se centrer sur son mandat 
de réadaptation et de se départir de ses activités socioprofes-
sionnelles de type occupationnel. Son intention est d’établir des 
partenariats dans le communautaire. 

Cette décision est acceptable en autant que le communautaire 
qui va développer des activités de jour a les connaissances 
nécessaires et qu’on lui octroie des montants d’argent récur-
rents qui lui permettront de développer des services adaptés 
aux personnes. 

Les listes d’attente pour une place en résidence continuent 
d’être très préoccupantes de même que la quasi-inexistence de 
services résidentiels adaptés aux besoins des personnes autistes. 
Le CIUSSS en est bien conscient et cherche des solutions pour 
élargir son offre de services et faire différemment. Des parents 
de la région qui ont à cœur de faire changer les choses travaillent 
d’arrache-pied à un projet de résidence novateur, Espace-Vie 
TSA, en collaboration avec le CIUSSS. 

De bien belles choses se passent chez Autisme Québec cette 
année. D’abord, un groupe de bénévoles a été mis sur pied par 
un papa de l’association afin de réaliser l’agrandissement de la 
maison, visant à améliorer la qualité des lieux accueillant notre 
clientèle. Également, les vestiaires de la piscine, attendus depuis 
plusieurs années, sont enfin réalisés. Des vestiaires fonctionnels 
qui permettront aussi à Autisme Québec de mieux rentabiliser 
les coûts d’utilisation de cette belle grande piscine adorée des 
personnes autistes, puisqu’il nous sera ainsi possible de l’offrir 
à des groupes externes.

Ces beaux projets ne seraient pas réalisables sans l’apport de 
nos merveilleux partenaires  :

• Centraide
• Le Club Rotary de L’Ancienne-Lorette
• Les Clubs Rotary de Québec-Centre et de Limoilou
• Le Club Kiwanis de Québec
• Les 5 restaurants McDonald’s de Beauport  

et Sainte-Anne-de-Beaupré
• Et de nombreux autres.

Mot de la présidente  –  suite
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L’assemblée générale annuelle s’est tenue le mardi 14 juin 2016. 
Quelque 27 membres votants étaient présents, plus quelques 
conjoints et des partenaires. Jean-François Beaudry, Patrick 
Bérubé, Caroline Brassard et Sébastien Duchaîne venaient 
en élection. Messieurs Bérubé et Beaudry ont indiqué leur 
intention de ne pas se représenter. Christiane Blanchet, Jean 
Chapadeau, Marie-Josée Lapointe, Nathalie Lajoie et Éric Breton 
continuaient leur mandat. Mesdames France Bédard et Hélène 
de Nayves ont présenté leur candidature.

Considérant qu’il y avait 4 nominations pour 4 postes, il n’y a 
pas eu d’élection.

Nous avons eu la grande tristesse, au mois de mars, de perdre M. 
Jacques Fortier, observateur au conseil d’administration, mais 
membre actif pendant de nombreuses années, tant à l’associa-
tion qu’à la Fondation. Son départ a laissé un grand vide dans 
le cœur de tous et toutes. 

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis à sept reprises.

Conseil d’administration  
2016-2017

Présidente
Marie-Josée Lapointe

Vice-président
Christiane Blanchet

Trésorière
Caroline Brassard

Secrétaire
Éric Breton

Administrateurs
Jean Chapadeau 
Sébastien Duchaîne

Administratrices
France Bédard  
Hélène de Nayves
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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. Près de 40 ans plus tard, 
cette mission s’est considérablement élargie. Afin de répondre 
aux besoins particuliers de ces personnes, Autisme Québec leur 
propose maintenant une gamme de services incluant des acti-
vités d’information et de sensibilisation, tout en continuant ses 
actions de promotion et de défense de leurs droits avec force 
et détermination.

Autisme Québec met à la disposition des familles :

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

obtenir des services et pour 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 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.

Mission et objectifs 

L‘équipe d’Autisme Québec, de gauche 
à droite, Marie-Élaine Coulombe, 

agente de communication, Marie-
Joëlle Langevin, coordonnatrice des 

services, Paule Lévesque, intervenante 
communautaire, Marie-Josée Guay, 

technicienne comptable, Lili Plourde, 
directrice générale et Émilie Théberge, 
adjointe à la coordination des services. 

Absentes lors de la photo, Chantal 
Roussel, commis de bureau et Alexia 

Caron, adjointe à la coordination des 
services pendant l’année d’activité. 
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Dossier scolaire 
L’accompagnement des parents à travers les différentes étapes 
du parcours scolaire de leur enfant demeure, à ce jour, la princi-
pale activité d’Autisme Québec en matière de défense des droits. 
Nous remarquons une hausse de ces besoins d’accompagne-
ment lors des révisions de plan d’intervention et également au 
cours des réunions qui concernent le classement des élèves 
pour l’année prochaine.

Les difficultés rapportées se ressemblent d’une année à l’autre : 
manque de services et de ressources, difficulté à avoir accès à 
des intervenants formés spécifiquement en lien avec les inter-
ventions recommandées en matière d’autisme, difficulté à avoir 
des adaptations en classe pour accommoder leurs besoins 
particuliers, difficulté à avoir accès à des services spécialisés 
tels que les classes adaptées, mésententes entre les parents et 
les directions d’école en ce qui concerne les besoins et mesures 
d’accompagnement disponibles et nécessaires, etc.

Au printemps dernier, nous avons offert trois formations aux 
parents sur le système scolaire (thématiques : le système scolaire 
et ses lois, le plan d’intervention, et les transitions/intimida-
tion). L’objectif de base voulait qu’en donnant de l’information 
aux parents, ces derniers se sentiraient plus confiants devant 
les équipes écoles et auraient, par conséquent, moins besoin 
d’accompagnement de la part d’Autisme Québec. L’expérience 
des derniers mois démontre que nous avions peut-être sures-
timé le pouvoir de l’information puisque les parents (même 
ceux ayant participé aux formations) demandent quand même 
notre accompagnement. Constat : même les parents les plus 
confiants cherchent une confirmation et une réassurance que 
les moyens proposés et les informations données par l’équipe 
école sont légitimes et justes. 

Difficulté d’accès au diagnostic  
par le réseau public
Autisme Québec a été confronté dans les derniers mois à une 
problématique inquiétante quant à la difficulté à avoir accès 
à une évaluation diagnostique dans le réseau public, et ce, 
principalement pour les adultes. Bien au-delà des délais d’at-
tente interminables, la problématique semble encore plus 
inquiétante : bon nombre de demandes d’évaluation en prove-
nance du Guichet d’accès en santé mentale des CSSS vers le 
Module d’évaluation-liaison (MEL) de l’Institut universitaire 
en santé mentale (IUSMQ) sont tout simplement rejetées et les 
personnes sont retournées vers les services de première ligne 
des CSSS sans évaluation supplémentaire. La situation a été 
confirmée par plusieurs psychologues de divers CSSS avec qui 

Défense des droits
Par Paule Lévesque, intervenante communautaire

nous avons traité de la situation. On remarque d’ailleurs chez 
ces derniers un lâcher prise sur le plan des référencements pour 
l’obtention d’une évaluation diagnostique puisque beaucoup de 
travail est nécessaire afin de préparer les dossiers qui sont adres-
sés au MEL. À quoi bon continuer de référer si les demandes 
reviennent toutes en majorité vers leurs services sans précision 
aucune par rapport à un éventuel diagnostic TSA ou autre ? Et 
que dire de l’impact de ce refus chez les personnes elles-mêmes 
qui voient en cette évaluation une lumière au bout du tunnel. 
Un sentiment, une fois de plus, de ne pas être compris par un 
système, une machine, beaucoup plus grande qu’elle-même. 

Les « coming out autiste » des personnalités connues comme 
Louis T (humoriste, chroniqueur) ou Frédéric Bisson (animateur 
radio de Rythme FM) apportent leur lot de réconfort parmi les 
adultes non diagnostiqués qui reconnaissent en elles des carac-
téristiques communes à leur histoire de vie. Toutes les semaines, 
je reçois des appels d’adultes qui pensent avoir enfin mis le 
doigt sur une explication probable des  difficultés rencontrées 
dans leur vie : le TSA. Qui sommes-nous pour refuser le droit à 
ces personnes de discuter de leur santé mentale auprès d’un 
psychiatre qualifié ? Devrons-nous diriger tous ces gens vers des 
services privés d’évaluation diagnostique ? Qui de notre système 
public pourra aider la personne ne pouvant pas se permettre de 
dépenser 1 500 $ pour l’obtention de réponses à ses questions ? 

Des actions de la part d’Autisme Québec sont déjà en cours afin 
d’essayer de faire la lumière sur cette problématique. 

Réseau de la santé et des services sociaux 
En réponse à la refonte du réseau de la santé et des services 
sociaux, maintenant réuni sous la bannière du CIUSSSCN, 
nous sommes particulièrement intéressés par la réorganisation 
concrète des services visant nos membres et  leur famille. Les 
cellules d’intervention ponctuelle du CRDIQ sont nouvellement 
arrivées dans la vie de nos familles ; alors il est difficile pour l’ins-
tant de se prononcer sur l’utilité et la satisfaction par rapport à 
ces changements. Nous savons cependant que toutes ces réor-
ganisations impliquent des changements fréquents d’interve-
nants et que la concertation de tous les partenaires autour des 
familles devient de plus en plus difficile à coordonner. Certains 
parents nous ont même déjà mentionné être découragés, car 
il s’agit d’un éternel recommencement à chaque changement 
d’intervenant. Certains considèrent même abandonner les 
suivis par le CRDIQ, non pas par manque de besoin, mais bien 
par manque d’efficacité. 
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Ce service regroupe le centre de documentation et la matéria-
thèque, l’information téléphonique et les rencontres, les activi-
tés pour les familles et leur entourage, les formations, l’infolettre 
hebdomadaire, le Contact en bref, la page Facebook et les acti-
vités organisées dans le cadre du mois de l’autisme.

Information téléphonique 
et activité de soutien
Depuis plusieurs années maintenant, nous observons une 
hausse continue des demandes d’information, par téléphone 
ou pour des demandes de rencontres. Les renseignements 
demandés sont très variés, mais concernent souvent la procé-
dure à suivre pour obtenir un diagnostic (tant chez l’enfant que 
chez l’adulte) ou des services spécialisés dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. Les renseignements visent aussi 
les droits des enfants dans l’obtention des services en milieu 
scolaire ainsi que la recherche de conseils à propos des outils 
d’interventions à privilégier auprès des personnes autistes. 
Nous travaillons fort pour répondre à toutes ces demandes 
dans un délai le plus rapide possible. Les parents souhaitent 
l’obtention d’un service de soutien personnalisé. Les tentatives 
pour organiser des groupes pour améliorer leur empowerment 
(trois formations sur le milieu scolaire, rencontre d’accueil des 
nouveaux membres, etc.) semblent répondre à un besoin pour 
certains, mais force est de constater que la plupart des parents 
souhaitent tout de même s’entretenir de façon personnelle avec 
l’intervenante communautaire afin de traiter de leur situation 
et inquiétude à une personne de confiance.

Information 
et sensibilisation
Par Paule Lévesque et Marie-Élaine Coulombe

Soirées thématiques pour les membres 
Près de 150 personnes ont participé à ces activités

 � Aider au plein développement de mon enfant TSA :  
tout un programme ! Mais quel programme ? 

 � Une personne autiste dans ma famille 

 � Ateliers fratrie pour les 6-9 ans

 � Ateliers fratrie pour les 10-13 ans

 � Dégustations de bières et saucisses entre papas, animées 
par Jean-François Beaudry

 � Soupers de « sacoche TSA », en collaboration avec  
Marie-Julie Paradis 

 � Journée thématique La protection sous tous ses aspects, 
organisée par l’AISQ

Conférences et ateliers 
de formation donnés 
Nous remarquons au sein de notre organisme la volonté des 
gens de mieux connaître l’autisme, autant en ce qui a trait à 
ses caractéristiques qu’aux interventions gagnantes à mettre 
en place. Nous avons donc observé une recrudescence de notre 
sollicitation afin de donner des conférences ou des ateliers de 
formation (Croissance travail, CPE de La Tuque, Centre d’édu-
cation des adultes St-Louis, Intégration TSA, Cégep Sainte-Foy, 
CECC La Malbaie, etc.). Plusieurs autres demandes d’ateliers 
sont déjà en cours pour l’année à venir. 

Sensibilisation 
Au cours de la dernière année, 12 sensibilisations en milieu 
scolaire ont été offertes aux élèves des niveaux primaire et 
secondaire, afin qu’ils comprennent mieux leur collègue de 
classe ayant un TSA. 

Près de 38 000 personnes ont visité notre site Internet pour la 
période allant d’avril 2016 à 2017, une fréquentation semblable 
à celle de l’année précédente. En ce qui concerne notre page 
Facebook, elle est aimée par plus de 4 400 personnes, une 
augmentation de 600 personnes par rapport à l’an dernier.
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Formations suivies par le personnel 
en 2016-2017 

 � Vivre le partenariat en interaction : Journée d’échange  
sur la participation sociale des enfants et adolescents  
ayant des incapacités, CAPSEA à l’IRDPQ, 1er avril 2016

� Journée thématique Putting the Pieces Together, 
Québec High School, 16 avril 2016

 � Journée annuelle du RNETSA, 28 avril 2016

 � Présentation philanthropique Desjardins, 16 juin 2016

 � La sexualité et le TSA, Centre Gold, 22 octobre 2016

 � La technologie au service des personnes TSA,  
TSA sans frontières, 20 et 21 octobre 2016

 � Voir au-delà des comportements d’automutilation  
et d’agression chez les personnes présentant un TSA : 
quand devrions-nous envisager la présence de problèmes 
médicaux, Autisme Montréal, 4 novembre 2016

Formation en ressources humaines 
au CLE de Beauport

 � Modèles et principes de gestion d’un organisme 
communautaire autonome, CDC de Beauport,  
16 février 2017

 � Pour une bonne santé mentale au travail,  
CDC de Beauport, 16 mars 2017

 � Salon de l’autisme, Lévis, 31 mars et 1er avril 2017

 � Nouvelles avenues de formation : gouvernance,  
gestion et planification, programme de 10 jours,  
Centre St-Pierre 

 � Formation OMÉGA

Médias  

 � 24 août : entrevue de Marie-Josée Lapointe, présidente 
d’Autisme Québec, avec Mylène Moisan, journal Le Soleil

 � 3 mars : entrevue de Marie-Josée Lapointe, présidente 
d’Autisme Québec, avec Camille B. Vincent du journal  
Le Soleil 

 � 7 mars : entrevue de Lili Plourde, directrice générale 
d’Autisme Québec, à la radio de CBC

 � 21 mars : entrevue de Marc Rochette à Martineau-Trudeau 
sur les ondes de CHOI 98,1 (Radio X) concernant les défis 
au quotidien de vivre avec l’autisme

 � 22 mars : entrevue de Lili Plourde, directrice générale 
d’Autisme Québec, avec Claude Bernatchez dans le cadre 
de l’émission Première heure
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Autisme :  
Les multiples visages  
de l’autisme
Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communication

Sur le plan national, le chanteur Nicola Ciccone était le porte-
Autisme Québec profite 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 ; on parle maintenant 
de 1 diagnostic sur 94 personnes. Dans la région de Québec, cela 
représente plus de 3 500 personnes. 

Les campagnes provinciales
Pour l’occasion, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) a 
lancé trois campagnes de sensibilisation à destination du grand 
public, des employeurs et des milieux scolaires, sur le thème 
« Les multiples visages de l’autisme ». Pendant 30 jours, la FQA 
a diffusé des portraits authentiques et uniques de personnes 
autistes. Par cette diffusion massive, la FQA voulait inviter la 
population à dépasser les clichés et à s’ouvrir à la différence. 
Dans les milieux scolaires, la campagne était centrée sur la ques-
tion de l’intimidation des jeunes autistes. 

Le 2 avril était la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
« Faites briller en bleu ». Lors de cette journée, de nombreuses 
villes au Québec ont joint le mouvement. Des monuments et 
des places publiques d’ici et d’ailleurs ont été éclairés en bleu 
dans la nuit du 2 avril en soutien à la cause. Ce mouvement a 
été créé en 2010 par Autism Speaks afin d’appuyer la Journée 
mondiale de sensibilisation à l’autisme.

Diverses activités ont été organisées par Autisme Québec et 
ses partenaires à l’occasion du mois de l’autisme. En voici un 
aperçu :

 � Le vendredi 1er avril : Vivre le partenariat en interaction
Une journée d’échange sur la participation sociale des enfants et 
des adolescents ayant des incapacités, organisée par le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Cette journée visait à offrir une plate-
forme pour tous les partenaires qui deviendront des membres 
actifs d’une communauté de pratique ayant à cœur la participa-
tion sociale des jeunes (de la naissance à 21 ans) possédant des 
incapacités, et ce, afin d’interagir, de s’informer et de s’inspirer 
dans le but d’innover dans leur pratique. 

 � Le lundi 11 avril :  
Soirée sur le trouble du spectre neurotypique

Autisme Québec (1055, boul. des Chutes, Québec)
Cette soirée était spécialement dédiée aux adultes autistes et 
Asperger. Après l’atelier sur le TSA… eh bien c’était enfin l’atelier 
sur le TS-NT ! Il s’agissait d’une soirée informative, mais aussi 
un peu humoristique. Cet atelier visait à aider les personnes 
autistes à comprendre comment les personnes neurotypiques 
perçoivent notre monde et quels sont leurs modes de pensée. 
Elles ont leurs difficultés, mais aussi leurs belles forces, tout 
comme vous. À la fin de l’atelier, il y avait une entrevue avec 
une personne NT.
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 � Le mercredi 13 avril :  
Conférence « L’autisme : trois générations,  
trois parcours »

Collège Mérici (755, Grande Allée Ouest, Québec)
Une conférence a été organisée au Collège Mérici. Environ 
150 personnes, majoritairement des étudiants, étaient présentes. 
L’activité présentait trois différents parcours de personnes 
autistes. Il y a à peine quelques années, les personnes autistes 
représentaient une population complexe pour laquelle on avait 
très peu de moyens d’intervention et qui n’avait sa place nulle 
part. Depuis, le taux de prévalence a augmenté de façon expo-
nentielle. La dernière décennie a été marquante dans l’histoire 
québécoise de l’autisme. Les spécialistes et services en autisme 
qui se comptaient encore rares au début des années 2000, sont 
maintenant plus nombreux. Les personnes autistes, selon leur 
âge, ont vécu des expériences différentes. Trois personnes 
autistes appartenant à des groupes d’âge différents ont témoi-
gné de leur parcours.
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Nous devons souligner la fidèle et généreuse contribution de 
Super C, qui fournit toute la nourriture depuis près de 15 ans. 
Sans ce précieux apport, il serait très difficile, tant pour les 
bénévoles que la permanence, d’organiser une activité-béné-
fice d’une telle ampleur. Nous remercions tout particulière-
ment messieurs Rodrigue Rousseau, directeur des opérations, 
et Jacques Gagnon, directeur du Super C Beauport, pour leur 
précieuse participation.

Dans l’organisation du brunch, nous avons pu compter sur l’ap-
pui de plusieurs associations et organismes. Il est important de 
noter la précieuse collaboration du Patro Roc-Amadour, plus 
particulièrement en ce qui concerne le soutien en cuisine, avec 
le chef, M. Thierry Gréaux.

N’oublions pas non plus l’engagement et le soutien d’une tren-
taine de bénévoles. Cette année encore, nous avons pu compter 
sur la participation d’un groupe d’étudiants en gestion hôtelière 
et restauration du Cégep Limoilou, campus de Charlesbourg, 
pour le service sous l’œil vigilant de leur professeure respon-
sable, Mme Claudia Larochelle. Ils ont assuré un service très 
professionnel. 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. 

Nous ne pouvons passer sous silence, entre autres, la participa-
tion de la famille de Mme Line Parent et de M. Yves Racette pour 
la préparation des aliments. La compagnie SBI a aussi fourni 
plusieurs bénévoles. Nous tenons aussi à remercier Mme Josée 
Delisle, propriétaire de Fantastique Parté, qui a magnifiquement 
décoré la salle pour souligner cette 25e édition du brunch de la 
Fondation. Mme Delisle, venue spécialement de l’Ontario pour 
l’occasion, est la sœur de Mme Caroline Delisle, une maman très 
impliquée dans le comité organisateur du brunch. 

La Fondation de l’autisme 
Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communication

Des engagements 
gagnants grâce à de 
fidèles partenaires 

Une 25e édition couronnée de succès
Le brunch annuel demeure la principale activité de collecte de 
fonds de la Fondation de l’autisme de Québec. Cette 25e édition 
s’est déroulée sous la présidence d’honneur de M. Marc-
Antoine Reid, directeur régional chez Groupe Investors. Près 
de 500 personnes ont pris part à l’activité qui s’est déroulée le 
dimanche 3 avril, au Patro Roc-Amadour. Cette année encore, 
le brunch a atteint son objectif de 40 000 $ avec l’appui de géné-
reux donateurs. Ajoutons que des prix de présence d’une valeur 
de plus de 20 000 $ ont été offerts, grâce à la participation de 
précieux commanditaires.
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Soulignons aussi la présence de M. Jean-Yves Duclos, ministre 
de la Famille, des Enfants et du Développement social, et député 
de Québec, accompagné de son épouse, ainsi que celle de M. 
Joël Lightbound, député de Louis-Hébert. 

Des représentants de plusieurs partenaires financiers étaient 
aussi présents, dont M. Fernand Lemay, du Club Rotary de 
L’Ancienne-Lorette, et M. Martin Villeneuve, des Chevaliers de 
Colomb de Notre-Dame-des-Laurentides, qui organise aussi 
un souper spaghetti bénéfice depuis quelques années au profit 
de la Fondation. Était aussi présente Mme Sandra Lavictoire, de 
la Fondation Tanguay, un partenaire majeur de la Fondation 
depuis de nombreuses années. 

M. Dan Caron a assuré l’animation du brunch de main de 
maître. Nous tenons à remercier Solotech, tout particulièrement 
M. Denys Deslauriers, ainsi que messieurs 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. Cela représente une contribution de 
plus de 1 000 $. Ils sont venus pour encourager leur collègue, 
M. Christian Pageau.

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 générosité. Nous 
remercions aussi tous ceux et celles qui ont contribué à la réus-
site de l’activité en donnant un coup de main comme béné-
vole, 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. 

Un grand merci :
À notre partenaire officiel
• Groupe Investors

À notre commanditaire officiel
• Super C

À nos fidèles partenaires
• Club Rotary de L’Ancienne-Lorette
• Club Kiwanis de Québec 

À nos donateurs officiels (don de 1 000 $ et plus)
• Acier Alliance
• André Fortier
• Banque Nationale du Canada
• Fondation Maurice Tanguay
• Gestion Robgroup
• Julien inc.
• Les Atocas de l’Érable
• Raymond Chabot Grant Thornton
• RBC
• SBI

Autres contributions à souligner :
Boucher & Lortie, Choquette Corriveau, CRT Construction inc., 
Forrest Technical Coatings, Les Gicleurs Québécois, Solution 
Finox-Fab, François Provencher, Jean Fortier, Kéno Ventilation, 
La Jardinerie Fortier, Modus Technologies, Neptune Technologie 
& Bioressources Inc., Thomas Bouchard (PwC), et Yves Lacroix.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement 
social, et député de Québec, M. Jean-Yves Duclos, s’est adressé 
aux convives présentes
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À nos collaborateurs dans l’organisation  
du brunch :
• Les étudiants en gestion hôtelière et restauration du 

Cégep Limoilou avec la collaboration de la professeure 
responsable, Mme Claudia Larochelle ;

• Solotech pour la sonorisation, particulièrement M. Denys 
Deslauriers ;

• Les restaurants McDonald’s de Beauport et Sainte-Anne-
de-Beaupré pour avoir fourni le café ;

• Fantastique Parté pour la décoration de la salle ;
• Création Animation Mascottes pour la présence  

des mascottes Cajou, Patlou et Hubert ;
• Malimousse, pour avoir fourni diverses mousses  

de poisson.

Nous tenons aussi à remercier :
• Discount pour le prêt de camions de transport
• Ville de Québec pour le prêt de la scène et des chaises
• Les bénévoles de la compagnie SBI
• La famille de Mme Line Parent 

Merci à nos commanditaires de prix  
(valeur de 200 $ et plus) :
• Ameublements Tanguay
• Boutique Le Charlemagne
• Château Le Bonne Entente
• Claude Grenier
• Club Jouet
• Croisières AML
• Denis Delisle
• ÉNERGIE Québec 98,9 & 107,5 Rouge FM
• François Roy
• Club de golf des Bois-Francs
• Golf Town
• JP Chenet
• Hôtel Château Laurier
• Hôtel InterContinental
• Hôtel du Vieux-Québec
• Intérieurs Tandem
• Le Capitole de Québec
• Cidrerie Michel Jodoin
• Pourvoirie des Grands Ducs
• Productions Dama
• Rénove Ravive Québec
• Seigneurie du Triton
• Sennheiser
• SF Marketing
• Société Duvetnor
• Sushi Shop
• Tout le monde en parle
• VIA Rail

Nous tenons aussi à remercier tous les autres commanditaires 
qui ont permis de faire bien des heureux à cette occasion.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous 
avons un urgent besoin de relève bénévole pour l’organisation 
du brunch. Soulignons que 25 ans pour une activité, c’est assez 
exceptionnel. Mais pour qu’elle continue, nous avons besoin de 
bras. 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 communica-
tion@autismequebec.org .

Des engagements gagnants grâce à des fidèles partenaires –  suite

Monsieur Ken Michaud s’est mérité le grand prix Détente et 
culture, un voyage à Montréal en train, gracieuseté de Via Rail 
avec un séjour de 2 nuitées à l’hôtels Intercontinental  ainsi 
que  billets pour Battle of the band (Place des Arts) avec des 
billets pour plusieurs autres activités grâce à la contribution  
de généreux commanditaires

La salle était magnifiquement décorée pour l’occasion
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Des partenaires qui œuvrent année  
après année
Tout au long de l’année, les partenaires de la Fondation, et 
parfois aussi des membres ou des proches, organisent des 
collectes de fonds, par exemple le souper homards du Club 
Kiwanis, le 21 km de Véro, et le rallye automobile du Club Rotary 
de L’Ancienne-Lorette.

Le Club Rotary de L’Ancienne-Lorette continue, par ses acti-
vités de collecte de fonds, à redistribuer de l’argent ; notam-
ment grâce au Télé-bingo, plus de 24 000 $ ont été versés à la 
Fondation encore cette année. Merci à ce généreux partenaire !

Le Hockeython de nuit des étudiants en médecine de l’Uni-
versité Laval, qui s’est tenu dans la nuit du 2 au 3 avril 2016, a 
rapporté 2 000 $. C’était la 3e année consécutive que les organisa-
teurs choisissaient la Fondation de l’autisme de Québec comme 
bénéficiaire des profits recueillis. À tous les commanditaires, 
participants, organisateurs et bénévoles, la Fondation vous 
adresse ses plus sincères remerciements pour votre générosité 
et votre intérêt pour la cause de l’autisme.

Le 30 avril, les Chevaliers de Colomb du Conseil Notre-Dame-
des-Laurentides ont organisé un souper spaghetti au profit de 
la Fondation de l’autisme de Québec. Quelque 7 683 $ ont été 
remis à la Fondation à cette occasion. Merci aux organisateurs, 
particulièrement à Mme Marie-Claude Beaulieu et M. Martin 
Villeneuve, ainsi qu’à tous les généreux participants de l’acti-
vité, laquelle a connu un franc succès.

Le 29 juin, le Club Kiwanis de Québec a remis la somme de 
10 000 $ à la Fondation de l’autisme de Québec, lors d’un 5 à 
7 qui s’est déroulé au Club de la Garnison. Mme Lili Plourde, 
directrice d’Autisme Québec, et Mme Marie-Élaine Coulombe, 
agente de communication pour la Fondation de l’autisme de 
Québec, étaient présentes pour recevoir le chèque des mains 
du président du Club, M. François-Émile Lorange. Cette remise 
de différents appuis financiers à des organismes s’est faite à la 
suite du souper homard.

De juin à décembre dernier, pour chaque plat Suprême de 
volaille (menu du soir) commandé Chez Boulay-bistro boréal 
(1110, rue Saint-Jean, Québec), 1 $ était remis à la Fondation de 
l’autisme de Québec. Ce sont 2 600 $ qui ont ainsi été récoltés.

Cette association s’est faite par le biais du Mouvement RAIZE, 
un nouveau mouvement de consommation sociale et enga-
gée. Le but premier du Mouvement RAIZE est de redonner à 
la communauté, tout en faisant connaître les entreprises et les 
organismes engagés de notre région !

L’Ordre honorable de l’oie bleue internationale a remis un autre 
don de 1 000 $ à la Fondation de l’autisme de Québec. Cela fait 
plus de 3 ans que nous pouvons compter sur la générosité de 
cette organisation. Un grand merci !

L’intérêt grandissant pour l’autisme favorise le rayonnement de 
la Fondation et contribue à améliorer le financement de services 
uniques et spécialisés dans la région de Québec.

Nous tenons à souligner leur générosité. Sincères remercie-
ments à tous et à toutes !

Mme Lili Plourde, directrice d’Autisme Québec, et  
Mme Marie-Élaine Coulombe, agente de communication pour 
la Fondation de l’autisme de Québec, étaient présentes pour 
recevoir le chèque des mains du président du Club Kiwanis 
Québec, M. François-Émile Lorange
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L’association Autisme Québec 
remercie ses partenaires
Le 5 mai 2016, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Québec a tenu la 9e édition de son grand rassemblement afin de 
souligner la fête des travailleurs. Quelque 2 000 $ ont été recueil-
lis à cette occasion et remis à Autisme Québec. L’association 
tient à remercier les généreux donateurs.

Le 14 mai, Autisme Québec s’est vu remettre la somme de 
9 008 $ par le Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil. 
Cette somme contribuera à financer une partie des coûts de 
l’acquisition et de l’installation d’une balançoire soucoupe, de 
deux bascules et d’un tourniquet. Ces équipements, en plus 
de permettre le balancement, favorisent l’apprentissage de la 
sociabilité chez les enfants autistes. Le Fonds Josée Lavigueur 
vise à prévenir la maladie chez les jeunes au moyen de l’activité 
physique et de la mise en forme. Depuis 2013, Autisme Québec 
a reçu 25 166 $ d’Opération Enfant Soleil. Merci à ce généreux 
partenaire!

Des engagements gagnants grâce à des fidèles partenaires –  suite

Mme Lili Plourde, directrice générale et Mme Marie-Joëlle 
Langevin, coordonnatrice des services, reçoivent l’octroi  
de 9 008 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant  
Soleil en compagnie du porte-parole, Étienne Boulay  
et du Dr Toudou.

Le projet d’équipe de la clinique Orthodontiste Québec (Sainte-
Foy) « Je clique pour l’autisme », entrepris en avril 2015, s’est 
poursuivi avec un autre don de 500 $ en avril 2016. Pour chaque 
patient qui CLIC sur le photo booth à la fin de son traitement 
orthodontique, le Dr Luc Veilleux s’est engagé à remettre 5 $. 
Si la personne place une photo de son nouveau sourire sur le 
mur Facebook de la clinique, un 5 $ supplémentaire est ajouté. 
Félicitations à l’équipe !

En 2016, 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 Canadian Tire a une 
fois de plus fait preuve d’une grande générosité. En effet, cette 
dernière a remis un don de 2 000 $ qui a permis de faire l’acqui-
sition d’un nouveau tracteur pour tondre la pelouse : un soutien 
inestimable pour l’entretien du terrain de 75 000 pieds carrés ! 
Nous tenons à remercier ce fidèle partenaire, qui nous soutient 
presque chaque année depuis 2007. 
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En novembre, le Comptoir d’économie familiale de Beauport 
a fait un don de 2 000 $ à Autisme Québec. Cet organisme vise 
à améliorer la qualité de vie des gens dans le besoin grâce à 
la vente de vêtements usagés à très bas prix comme source 
de financement. Autisme Québec tient à remercier chaleu-
reusement ce généreux donateur. Cet appui financier est très 
apprécié.

En décembre 2016, Énergie 98,9 a sollicité ses auditeurs et 
ses partenaires pour sa campagne de vœux de Noël. Grâce à 
la générosité de tous, elle a ainsi pu remettre un chèque de 
7 933,44 $ à Autisme Québec. La remise officielle s’est faite le 
20 avril dernier.

Nous souhaitons remercier Énergie 98,9 ainsi que ses auditeurs 
et partenaires pour leur générosité !

C’est grâce à nos partenaires que nous pouvons continuer 
notre mission.



Autisme Québec

18

Information sur le format des activités 
offertes en 2016-2017
Par Marie-Joëlle Langevin, coordonnatrice des services

Services offerts de septembre à juin

Ateliers  
du dimanche

Ateliers  
du samedi

Répit  
de Québec

Répit 
Asperger

Ratio  
d’accompagnement

1 :1 2 :1 1 :1 ou 2 :1 3 :1

Nombre d’activités 
offertes dans 
l’année 32 journées 32 journées

20 fds

6-12 ans

20 fds

13 ans et +

10 fds

Nombre de places 
disponibles  
par activité  
l’accompagnement

8 12 9 10

Nombre moyen 
d’activités offertes 
par participant 
au moment de la 
confirmation en 
août *

6 ateliers 6 ateliers

6-12 ans :  
7 répits

13 ans et :  
4 répits

3 répits

2016-2017 44 69 75 37

2015-2016 43 64 71 31

2014-2015 41 71 72 23

Nombre de participants inscrits par activité

* Nombre de participants inscrits par activité
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... suite Services offerts durant la période estivale

Répit  
de Portneuf

Club  
des passions 

Camp 
l’Escapade 

Camp 
Asperger

Camp de séjour

1 :1
Variable selon 
les groupes d’âge

1 :1 

2 :1 pour certains 
adolescents et 
adultes 

3 :1 1 :1

20 fds 104 soirées 7 semaines 6 semaines

1 semaine 6-12 ans

1 semaine 13 ans 
et +

4
Entre 6 et 
12 selon les 
groupes d’âge 

61 par semaine
6 places par 
semaine 

9-10 places par 
semaine

10 répits

5-12 ans :  
4,5 semaines

13 ans et + :  
5,5 semaines  

3 semaines
La moitié des 
demandes refusées

15 36 100 19 20

15 32 83 18 19

10 31 79 16 19

... suite
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Cette année, ce sont quelque 250 personnes à qui Autisme 
Québec a offert des services. Une hausse particulièrement 
marquée des demandes s’est fait sentir au niveau des inscrip-
tions pour les personnes Asperger. C’est pourquoi nous avons 
d’ailleurs changé de site de répit, afin d’avoir des installations 
nous permettant d’augmenter à 10 personnes par fin de semaine 
notre capacité d’accueil.  

Une autre hausse importante des demandes s’est manifestée au 
niveau des services de répit pour les adultes. Conséquemment, 
seulement 4 répits ont été offerts par personne pour la saison, 
ce qui est bien en deçà des besoins de plusieurs familles. 

Le camp L’Escapade a également connu une hausse significa-
tive des demandes, et ce, répartie dans tous les groupes d’âge. 
Cela a donc eu un impact sur le nombre de semaines offertes 
par enfant. 

Finalement, nous observons un taux important d’annulation 
aux ateliers du samedi, particulièrement dans le groupe des 
enfants. Ces annulations demandent beaucoup de temps de 
gestion et font que, parfois, des places ne sont pas comblées. 

Les services d’Autisme Québec sont le résultat d’un travail 
d’équipe, impliquant les parents, la permanence et notre fabu-
leuse équipe de moniteurs, responsables et chefs de camp. Nous 
tenons à remercier chaque membre de nos équipes. Chacun à 
votre façon, vous contribuez à permettre à Autisme Québec de 
poursuivre sa mission de répit aux familles. Merci pour votre 
passion, votre engagement, votre désir de toujours faire mieux. 
Un merci spécial à nos responsables et chefs de camp qui super-
visent nos équipes : Valérie Ferland, Alexie Pigeon, Julien Gilbert, 
Camille Éthier-Doucet, Sandryne Beaulieu, Ann-Élizabeth 
Sweetman, Émilie Théberge, Alexia Caron, Katerina Solaligue 
Guillot, Joël Gagnon-Chénier, Marie Phaneuf-Fournier, et 
Gaétan Grondin. Merci pour votre fidélité, votre professionna-
lisme, votre dévouement au bien-être et au plaisir des jeunes 
que vous accueillez.
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Fonctionnement 
de l’organisme

Adhésion
L’adhésion à Autisme Québec se fait une fois par an, soit le 
1er avril. Le coût annuel est fixé à 12 $ pour les membres indi-
viduels (personnes TSA, parents et solidaires) et à 6 $ pour 
les familles monoparentales, les étudiants et les personnes 
sans emploi. Au 31 mars 2017, nous comptions 213 membres  
en règle.

Ressources humaines
L’équipe est revenue à la stabilité cette année. Nous retrou-
vons toujours Lili Plourde à la direction générale, Marie-Joëlle 
Langevin à la coordination des services, Paule Lévesque à l’inter-
vention communautaire, Marie-Élaine Coulombe aux commu-
nications et Chantal Roussel comme commis de bureau. Alexia 
Caron a agi toute l’année comme adjointe à la coordination des 
services. Nathalie Lajoie et Lucie Latour ont continué de soute-
nir l’équipe pour certaines actions.

Comme les années passées, nous avons pu compter sur des 
parents membres qui viennent effectuer des tâches de béné-
volat. Que ce soit pour l’entretien de la cour, les corvées ou le 
potager, c’est un soutien incroyable pour tous. Merci à toute 
l’équipe qui s’occupe de la tonte du gazon !

Encore une fois cette année, entre autres grâce au soutien de 
Centraide, nous avons pu compter sur des corvées d’entre-
prises : Desjardins, CFE de Beauport, Intact Assurance, BMO, 
Industrielle Alliance et Apple.

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 !

L’équipe d’Industrielle Alliance après une journée bien 
remplie !

L’équipe de BMO a offert un solide coup de main
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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.

Le comptoir d’économie familiale  
de Beauport
A donné 2 000 $, cela va servir à creuser les trous pour installer 
les nouveaux modules de jeux.

La Fondation de la Fédération  
des médecins spécialistes du Québec
Grâce à la collaboration de la Fondation de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec, Autisme Québec a pu conti-
nuer d’offrir les ateliers du dimanche. Nous tenons à remercier 
tous les intervenants ciblés pour leur soutien. 

Fondation Bon départ de Canadian Tire
Depuis 2007, la Fondation Bon départ soutient Autisme Québec. 
Cette 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 
ce, 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.

Office des personnes handicapées  
du Québec
Grâce à son programme de soutien aux organismes de promo-
tion, Autisme Québec a pu mettre sur pied trois formations afin 
de mieux outiller les parents face au réseau scolaire. L’association 
a aussi réalisé un guide afin de mieux préparer les personnes 
autistes à prendre leur place dans les conseils d’administration. 

Un grand merci à nos généreux donateurs !

Nos partenaires financiers
• Centraide 
• CFE de la Capitale-Nationale
• Emploi 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
• Club Rotary de L’Ancienne-Lorette
• Clubs Rotary de Québec-Centre et de Limoilou
• Club Lions de Charlesbourg
• Comptoir d’économie familiale de Beauport

Nos collaborateurs
• Apple
• Association pour l’intégration sociale de Québec (AISQ)
• BMO
• Canadian Tire de Beauport - Pierre Boulos
• Cégep de Limoilou
• Cégep de Sainte-Foy
• Cégep François-Xavier-Garneau
• Chantal Belley, B.A.A., MBA, conseillère senior en gestion 

des risques opérationnels et continuité des activités,  
La Capitale groupe financier inc.

• Cité-Joie
• Clinique de pédopsychiatrie Irma-Levasseur 
• Collège Mérici
• Comité des usagers du CRDIQ
• Corporation de développement communautaire  

de Beauport
• Discount (Gérard Labrecque)
• École Joseph-Paquin
• École St-Michel et Lorraine Grégoire, orthophoniste
• ÉquiTravail
• Fédération québécoise de l’autisme 
• Gabrielle Rioux-Chouinard, ergothérapeute formatrice  

des moniteurs
• Industrielle Alliance
• Laura Lémerveil 
• Les associations régionales en autisme
• Les commissions scolaires de la Capitale-Nationale  

et de Portneuf
• Les petites lucioles
• Métro - M. Ferland - commandite de nourriture et produits 

ménagers
• 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
• TSA sans frontières
• UQAR Campus de Lévis
• UQTR
• Ville de Québec 
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Perspectives 2017-2018 
Par Lili Plourde, directrice générale

Mandat Perspectives

Siège social • Continuer la recherche de partenaires financiers notamment pour 
l’aménagement du terrain, l’entretien annuel de la piscine et le 
développement de la maison afin de répondre aux besoins des personnes 
autistes. La maison étant maintenant trop petite, il faut aménager des aires 
plus calmes. 

 › Agrandir la maison pour avoir une nouvelle salle de jeux  
et salle de formation

 › Transformer l’espace du garage en bureaux

Camp L’Escapade • Travailler avec divers partenaires pour faire reconnaître le camp comme 
stage supervisé rémunéré

• Améliorer les conditions de travail pour faciliter le recrutement
• Trouver des solutions pour absorber l’augmentation des demandes
• Aménager l’espace du siège social pour le rendre mieux adapté
• Trouver un local permanent près du siège social pour les adultes 

Répit de fin de semaine à Québec 
et à Donnacona

• Ajouter des services de jour pendant les répits à Donnacona pour répondre 
aux besoins

Aide financière pour 
l’accompagnement aux loisirs 
d’été et l’aide aux devoirs

• Rechercher du financement pour rehausser le soutien financier  
aux parents

Ateliers du samedi et du dimanche • Augmenter le nombre d’ateliers par saison
• Assurer la récurrence du financement

Services pour les Asperger • Augmenter le nombre de semaines du Club des passions
• Augmenter le nombre de semaines et le nombre de places du camp  

Les Potes Asperger
• Augmenter le nombre de répits Asperger
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Mandat Perspectives

Promotion et défense des droits • Participer aux activités de mobilisation et de représentation  
de la Fédération québécoise de l’autisme 

• Participer aux activités de mobilisation et de représentation du ROP 03
• Assurer le suivi dans les dossiers du transport adapté et du RRQ 
• Continuer d’accompagner les parents dans les différentes démarches
• Organiser les rencontres de différents comités de parents, surtout pour  

le scolaire
• Faire financer les services de façon adéquate en raison de l’augmentation 

des diagnostics
• Continuer de traiter en priorité le développement des services aux parents 

et aux adultes 

Information et sensibilisation • Élaborer un programme pour le mois de l’autisme 2018
• Créer des fiches pratiques pour les parents et les personnes

Fonctionnement Perspectives

Ressources humaines • Mobiliser un plus grand nombre de bénévoles, sur des bases récurrentes 
ou ponctuelles

• Trouver un nouveau bailleur de fonds pour combler les besoins à la 
permanence : un responsable des ressources humaines, un deuxième 
intervenant communautaire et une personne à temps plein aux 
communications.

Partenariat • Consolider les partenariats actuels
• Créer de nouveaux partenariats pour faire face à la hausse de la demande, 

assurer la qualité des services et la pérennité de l’organisme
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