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Autisme Montérégie
Mis sur pied en 2006, Autisme Montérégie est un organisme sans but lucratif spécialisé en trouble du spectre de
l'autisme (TSA). Subventionné par le Ministère de la Santé et des services sociaux et mandaté par le CISSS
Montérégie-Centre, l'organisme a un mandat régional. Le territoire qu'il couvre est la Montérégie qui regroupe
177 villes et municipalités.

La mission
À des fins purement sociales et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, Autisme Montérégie contribue à améliorer les conditions de vie des personnes autistes et de leur famille sur son territoire. Pour se faire,
l'organisme :
• Offre des services d'accueil, de soutien et de référence vers des ressources appropriées. Il offre également des
rencontres de soutien et d'entraide.
• Outille et informe les personnes autistes et leur famille sur leurs droits.
• Effectue la promotion des besoins et des droits des personnes autistes.
• Sensibilise les organismes communautaires, les partenaires qui offrent des services aux personnes autistes
(incluant leur famille) et la communauté, contribuant ainsi au développement d’une société plus inclusive à
l’égard des personnes autistes et de leur famille.

La vie associative
Au 31 mars 2019, Autisme Montérégie poursuivait sa lancée, notant une augmentation de 25% de ses membres
par rapport à l’année précédente. Ainsi, 709 personnes étaient membres au 31 mars dernier dont 79 % membres
parents, 13 % membres adultes autistes, 2 % membres intervenants et 6 % membres familles élargies. Les
membres d’Autisme Montérégie sont répartis sur le territoire de la Montérégie de la façon suivante :
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Mot de la présidente
Il est un moment important celui d’arrêter le temps pour porter attention à ce qui a été réalisé, au chemin que
nous avons choisi pour déployer notre mission. C’est avec fierté que nous avons tenté de mettre en mots et en
images une année de rêves et d’actions, une année de réalisations.
Si l’organisme a eu la possibilité de se déployer ainsi, c’est en grande partie grâce à tous ceux qui croient en lui
et qui ont choisi d’investir du temps, leur expertise et les ressources nécessaires. Autisme Montérégie c’est une
équipe composée d’administrateurs ouverts et expérimentés, de contractuels compétents et fidèles, des bénévoles généreux et volontaires et d’employés dont la fine expertise est indéniable et l’engagement à toute épreuve.
Et au cœur de ces personnes significatives pour l’organisme, il y a les membres dont le nombre ne cesse de croître
au même rythme que les besoins.
C’est avec fierté que je vous invite à lire ce Rapport annuel d’activités, qui je l’espère, saura captiver votre intérêt
et aviver votre fierté.

Claudia Beaudin
Présidente du conseil d’administration

Mot de la directrice générale
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le résumé de l’année 2019-2020 d’Autisme Montérégie. Vous
constaterez à sa lecture que malgré l’ambition qui caractérise les objectifs qui nous ont guidé, non seulement ces
derniers ont été atteints, mais certains ont été dépassés. Afin de combler les besoins grandissants et se rapprocher
de nos idéaux, l’équipe s’est agrandit. Nous pouvons désormais parler d’une équipe d’intervenantes puisqu’elles
sont maintenant deux, certains services ont également nécessité l’ajout de ressources humaines. Et, à notre plus
grande fierté, s’est joint à nous une ressource ayant pour mandat de sensibiliser plus largement la population.
Sensibiliser pour permettre aux personnes autistes d’occuper leur juste place au sein de la collectivité. Pour leur
permettre de s’épanouir et d’apporter pleinement la contribution qu’elles sont en mesure d’offrir si la société est
plus inclusive.
Nombreux sont les acteurs qui ont contribué à ce déploiement, nous vous en sommes reconnaissants. Merci à
chacun. Vous pouvez être fiers de ce que vous lirez !

Nathalie Sapina
Directrice générale

Mot d’une personne autiste
Bonjour,
Je suis auteure, blogueuse, conférencière et je suis aussi une personne autiste. J’ai su que je suis autiste en janvier
2019 et, j’ai eu recours aux services d’Autisme Montérégie à plus d’une reprise. Mais deux de ces fois ont été très
significatives pour moi…
D’abord, on m’a offert beaucoup d’encouragement pour me rendre à une rencontre qui m’était très anxiogène
et ce fût, grâce à cet élan envers moi, une très belle expérience. Une expérience riche en fait car elle m’a permis
d’étirer mon confort jusqu’à ce que je sois vraiment bien.
Ensuite, pour de l’écoute. Mon fils Dominik qui est tout aussi autiste que moi a également reçu un diagnostic
d’épilepsie l’an dernier. Sa dernière crise était épique et si ce n’était de l’écoute qu’on m’a très gentiment donnée,
je serais encore roulée en boule sur le plancher de ma cuisine en position fœtale !
Chaque jour, les gens m’abordent en me demandant de leur expliquer ma réalité de personne autiste. Chaque
jour, je suis en mesure de sensibiliser les autres à cette même réalité. Si j’en suis capable, c’est que j’ai, dans mon
réseau, cet organisme appelé Autisme Montérégie. Parce que lorsque mon fils a reçu son diagnostic d’un trouble
du spectre de l’autisme, c’est vers lui que je me suis tournée et l’acceptation s’est faite de manière très naturelle. Il
en a été de même pour moi, lorsque j’ai été diagnostiquée un an plus tard.
Vous savez, l’autisme, c’est aussi une affaire de cœur. Et des gens au grand cœur, j’en trouve toujours beaucoup
sur mon chemin lorsque je songe à Autisme Montérégie. J’aimerais profiter de cette tribune pour leur dire merci.
Merci aux gens qui y œuvrent, aux bénévoles et à tous les donateurs. J’ignore si tous, vous en êtes conscients,
mais vous contribuez à changer le monde pour un monde plus beau et plus réaliste de ce que nous sommes tous
ensemble… une société qui s’unit, se ressemble et s’assemble.
Merci de transformer nos vies. Merci d’être dans ma vie.

Josée Durocher
Membre d’autisme Montérégie et rédactrice de Mot d’Autiste
www.motdautiste.com

La sensibilisation, pour une inclusion

La sensibilisation a pris une place encore prédominante durant l’année qui vient de passer. Elle est plus
qu’importante puisqu’elle vise notamment l’inclusion prometteuse des personnes autistes dans notre
société qui entend de plus en plus parler d’autisme.
Changer le regard sur la réalité des personnes
autistes est donc une action qu’Autisme Montérégie
promeut… un engagement à l’égard de ses membres
autistes et leurs familles de toujours choisir l’inclusion
au moment de mettre en place nos activités. Les gens
comprennent ainsi beaucoup mieux ce qu’est l’autisme et les préjugés tombent les uns après les autres
avec succès.
Faire une place de choix aux personnes autistes
et les écouter fait aussi partie des prérogatives de
l’organisme.
Les personnes autistes qui sont
membres d’Autisme Montérégie ont, en plus d’avoir
tout notre soutien, le choix de s’exprimer au sujet de
leur condition par le biais de différentes activités de
sensibilisation, comme des conférences par exemple.
Nous sommes fiers de partager avec nos membres
qui sont des gens sensibles, intelligents, dynamiques
et surtout très passionnés, une vision commune vers
l’inclusion.

Au cours de l’année 2019-2020, Autisme Montérégie a, notamment, contribué à sensibiliser plusieurs
groupes-clés dans cette société qui tend à être de
plus en plus inclusive. La sensibilisation a une portée
inestimable, car bon nombre de personnes sensibilisent, à leur tour, les gens qui les entourent que ce
soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Elles
les rejoignent de manière à ce que de plus en plus de
personnes voient l’autisme d’une façon positive et
inclusive.
Pour 2019-2020, un total de 15 événements ont
été réalisés, soit 13 sensibilisations faites dans divers milieux (services de garde, Cégep, organismes
communautaires et partenaires). De plus, l’organisme a participé à 2 événements de représentations. À noter que 2 sensibilisations prévues en
mars se sont vues être remises ultérieurement dû à
la situation de pandémie de la Covid-19.
Témoignage : « Je suis davantage sensibilisée à l’importance d’observer et d’être attentive aux enfants pour
détecter les signes et mieux répondre à leurs besoins. Les
exemples étaient concrets et permettaient de bien comprendre la réalité des personnes autistes. »
CPE L’Attrait Mignon, 25 février 2020
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Le financement
Le financement d’Autisme Montérégie est diversifié. Il reçoit un soutien financier du Ministère de
la Santé et des services sociaux par le biais du Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC), il organise un Salon des vins qui lui offre
une visibilité incroyable, un lieu de rassemblement
prisé et des revenus contribuant à la réalisation de
sa mission. De plus, l’organisme entretient un lien
fort au fil des ans avec des entreprises sensibles à
la cause de l’autisme et désireuses de contribuer
à faire une différence significative. Ce lien avec les
entreprises privées ajouté aux collectes de fonds
organisées par des citoyens contribuent à procurer
une stabilité financière à l’organisme. Les dons individuels permettent également à l’organisme de
croître, de répondre aux besoins grandissants. Le
cumul des différentes facettes de son financement,
cette forme d’union pour l’autisme qu’on décèle
permet à Autisme Montérégie de mieux soutenir
les personnes autistes et leur famille.
Soutenir financièrement Autisme Montérégie, c’est
contribuer à soutenir un nombre considérable d’enfants et d’adultes autistes et leur famille. Rappelons
qu’en Montérégie, la prévalence des troubles du
spectre de l’autisme (TSA) demeure extrêmement
préoccupante. En effet, le dernier dénombrement fait
par la direction de la santé publique de la Montérégie
datant d’octobre 2017, 4 475 enfants avaient reçu un
diagnostic. Bien que la majorité des diagnostics soit
posée entre l’âge d’un et quatre ans, il est important
de noter que de plus en plus d’adultes se font évaluer pour un TSA et que ces personnes ne sont pas
incluses dans le taux de prévalence actuel. Ainsi, en
2020, il nous est tout à fait possible de penser que le
taux de prévalence de l’autisme en Montérégie est
beaucoup plus élevé que celui établi en 2017.

Bailleurs de fonds
Ministère de la Santé et des Services sociaux
réalisation de la mission
Centres intégrés santé et services sociaux (CISSS)
de la Montérégie
Accès Répit et Programmation régionale
Emploi et développement social Canada (Emplois
d’été Canada)
intégration d’adolescents autistes en Coop d’initiation à l’entreprenariat collectif
Quartier DIX-30
sensibilisation à l’autisme
Excellence Peterbilt
sensibilisation à l’autisme
Industrielle Alliance (Agence Rive-Sud)
sensibilisation à l’autisme
Bromont Ultra (Fondation Québec Philanthrope)
réalisation de la mission
Foodarom
sensibilisation à l’autisme
CIBC Wood Gundy (Granby)
groupe de soutien parents d’adultes et formation
Fondation Autisme Montréal
programme Famille et cie en vacance, programme
vacance familles monoparentales
Fédération québécoise de l’autisme
répit aux familles, club adulte été, intégration d’adolescents à l’entrepreneuriat collectif
Zone loisir Montérégie
activités à moindre coût destinés aux adultes autistes
du Club adulte
Ville de Longueuil
club adulte
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Des initiatives porteuses
Année après année, Autisme Montérégie a le privilège d’être porté par des entreprises et des individus
au grand cœur qui choisissent d’offrir généreusement temps et énergie pour mettre sur pied des activités pour amasser des fonds en soutien à la cause de l’autisme. Ces initiatives citoyennes permettent à
Autisme Montérégie de renforcer l’action et le soutien auprès des personnes autistes de la Montérégie
et de leur famille.

Salon des vins TSA
Dans le lieu enchanteur qu’est le Manoir RouvilleCampbell situé au Mont-Saint-Hilaire et dans un
contexte festif, plus de 175 personnes ont pris part
à la 6e édition du Salon des vins TSA, le 7 novembre
dernier. Animé de main de maître par Alain Dumas,
sous la présidence d’honneur de Patrice Perron,
directeur marketing du Quartier DIX30 et avec l’implication comme ambassadeur de Steven Abadi,
autiste Asperger (La Voix 2019), les participants du
Salon des vins TSA ont pu découvrir une multitude de
vins et de saveurs, au grand plaisir de leurs papilles
gustatives.
Mais au-delà des vins, ce fut sans contredit un lieu
d’échange entre les participants réunis au bénéfice
des personnes autistes et leur famille, et une magnifique opportunité pour toute personne sensible à la
cause de l’autisme de faire une importante différence,
tout en s’offrant une soirée unique. Une énergie
exceptionnelle se dégageait lors de cette soirée
mémorable où 18 273 $ ont été amassés.

Merci à nos précieux partenaires et collaborateurs
engagés : Manoir Rouville-Campbell | Quartier
DIX30 | La Boîte à Vins (Louis-Philippe Mercier –
sommelier) | Centre de villégiature Jouvence | Trudeau Corporation | IBM, Restos DIX30 | Clinique de
Réadaptation Carolyne Mainville | L’Équipe Spectra | Amaro | La Nouvelle Tablée | L’OP – L’Objet
de la Pub | Chocolats Favoris Mont-Saint-Hilaire
Actuel-Réalisation | Amphora – Vins et Spiritueux
barbuVINS | Benedictus | Divin Paradis | Mark
Anthony Wine & Spirits | Sélections oENo
Vinatovin | Gabriel Landry – artiste peintre
Arbonne – Jacinthe Poirier-Berneche | Jonathan
Godin – musicien | Mathieu Pedneault – photographe | au comité organisateur formé de Benoît
Chartrand, Christine Lavoie, Benoît Picard – fondateur de l’événement, Christian Gaulin et Nathalie Sapina, ainsi que tous les précieux bénévoles
engagés pour cette soirée.
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Le Quartier DIX30

Excellence Peterbilt

Toujours soucieux de créer des moments uniques,
pour une 5e année consécutive, Autisme Montérégie
et le Quartier DIX30 se sont unis pour soutenir les
familles ayant un ou des enfants autistes. Le Quartier DIX30 avait invité, pour une seconde année, 20
familles membres de l’organisme à un petit déjeuner et au défilé du père Noël avec accès exclusif, le
24 novembre dernier, en plus de gâter les 70 enfants
présents. Également, ce partenariat plus qu’extraordinaire a permis encore cette année à plus de 60
familles vivant avec un ou des enfants autistes, de
vivre un moment magique dans le cadre de rencontres privées avec le père Noël, les weekends, du
30 novembre au 24 décembre.

Excellence Peterbilt aime s’impliquer dans sa communauté et soutenir des causes qui lui tiennent à
cœur. Cette année, l’entreprise a voulu marquer le
coup en s’engageant davantage auprès d’Autisme
Montérégie. Plusieurs actions ont été organisées afin
de récolter plus d’argent, dont la vente d’objets promotionnels et la conception de A à Z d’un camion
spécial tout en l’utilisant comme outil de sensibilisation durant la saison estivale, avant de le mettre
en vente. Ce sont 9 000 $ qui ont ainsi été récoltés
par Excellence Peterbilt. Deux de ses partenaires ont
aussi été très généreux et ont souhaité faire la différence en remettant des dons importants. Tundra et
Le Rodéo du Camion ont souhaité s’unir à Excellence
Peterbilt, en remettant respectivement 5 000 $ et
1 000 $. Enfin, l’un de ses clients, Les Entreprises
FMYR, a également décidé de soutenir la cause en
récoltant des dons lors d’un « show » de camion. Plus de
260 $ ont été récoltés de leur côté. Ensemble, c’est
plus de 15 000 $ qui ont été remis afin de contribuer
à une société plus inclusive.

En plus de faire vivre des moments inoubliables à de
nombreux enfants, cette collaboration a également
offert à l’organisme la possibilité d’amasser des fonds
par le biais d’un kiosque d’emballage de cadeaux, situé dans le Lounge des Fêtes. Le Quartier DIX30 a également remis un montant de 2 $ par carte-cadeaux
vendue durant le mois de décembre, en plus d’illuminer solidairement plusieurs de ses bâtiments en bleu,
en avril 2019 et de s’impliquer généreusement dans la
6e édition du Salon des vins TSA. Grâce à l’implication
bénévole d’une quinzaine de personnes et de la générosité du Quartier DIX30, Autisme Montérégie a pu
recevoir un montant de 5 185 $. Le Quartier DIX30...
un créateur de magie. Merci!

Bromont Ultra
Le Bromont Ultra est une course en sentier qui se
déroule chaque année lors du weekend de l’Action
de Grâces à Bromont, beau temps, mauvais temps.
Les 12 et 13 octobre derniers, pour la 6e édition, 31
participants ont choisi d’endosser fièrement la cause
d’Autisme Montérégie dans la catégorie course à pied
en équipe, course à pied en solo ou vélo de montagne - enduro solo. L’événement, grâce aux coureurs
associés à l’organisme, a permis d’amasser la superbe
somme de 7 100 $.
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Écoute et créativité pour mieux intervenir
Les enjeux actuels

• Nombre grandissant de refus des allocations pour
enfants handicapées (provincial et fédéral) ;

Au cours des dernières années, Autisme Montérégie
a observé un accroissement considérable du nombre
d’appels de parents. La nature des appels et la durée
du soutien requis ont changé au fil du temps. De plus,
le nombre d’appels provenant du réseau de la santé
continue d’augmenter de façon importante. Devant
cette nouvelle réalité, cette année l’organisme s’est vu
contraint d’augmenter le nombre d’heures allouées
au soutien aux personnes autistes et à leur famille.
De plus, une deuxième intervenante famille a temporairement (faute de financement) joint les rangs de
l’équipe afin de pallier aux besoins des familles.

• Difficulté à trouver des projets et ou occupations
pour adolescents et adultes autistes ;

La situation des familles en Montérégie
Parmi les dossiers pour lesquels l’organisme est
interpellé par les familles, on retrouve de nombreux
sujets. À titre d’exemple, le décrochage scolaire au
niveau collégial (cégep) est l’un des enjeux présentés par les familles. Un manque d’encadrement des
étudiants à ce niveau scolaire porte préjudice aux
personnes autistes qui, souvent, n’ont pas la maturité
nécessaire pour le passage du secondaire au cégep,
ce qui génère une augmentation de l’anxiété de ces
étudiants. Les personnes autistes ont tendance à être
perçues comme des étudiants ayant peu d’autonomie alors qu’ils ont simplement besoin de s’adapter
à leur nouveau milieu. Une formule qui permettrait
aux parents d’accompagner l’étudiant contribuerait à
diminuer l’anxiété afin de permettre à ce dernier de
se consacrer à ses études.
Autres dossiers pour lesquels l’organisme est sollicité :
• Durée de l’attente pour l’obtention de services ;
• Défi financier que représente l’utilisation de services
au privé (en lien avec l’attente) ;
• Fermeture des dossiers au centre de réadaptation
pour les adolescents « épisode de services » ;
• Restructuration du personnel dans le réseau de la
santé ;
• Besoin urgent et primordial de services pour les
adolescents et les adultes autistes ;

• Manque de ressources afin que les parents puissent
bénéficier de répit ;
• Nombreuses problématiques en milieu scolaires, par
exemple au niveau des plans d’intervention et du
manque de services pour les adolescents intégrés
en classe régulière au secondaire, augmentation du
nombre d’élèves autistes sans retard académique,
mais qui ne peuvent intégrer les classes régulières,
etc.

Le soutien téléphonique et
l’accompagnement
Le soutien téléphonique est un service de première
ligne qui répond aux besoins des personnes autistes
et aux besoins de leur famille. L’intervenante-famille
soutien, informe et réfère les personnes autistes et
leurs proches vers les ressources appropriées. Ce
soutien s’effectue sous différentes formes dont l’accompagnement dans le cadre de démarches, par
exemple, pour les plans d’intervention en milieu scolaire, les plans de service individualisé et le processus
de plainte. Pour mieux subvenir aux besoins, une
deuxième intervenante s’est ajoutée à l’équipe.
Pour l’année 2019-2020, nous avons reçu 672
demandes de soutien téléphoniques. Ces demandes
proviennent des groupes suivants :
7 visites au bureau
1%

119 références de
5 cliniques d'évaluation
18%
81 parents d'adultes
12%

672

DEMANDES

64 intervenants
10%
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325 parents
48%
3 conjoints | 0,35%
73 adultes autistes
11%
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L’information et la formation
Dans la Programmation régionale d’Autisme Montérégie, l’organisme offre : des formations, des ateliers
de sensibilisation et des conférences diversifiées qui
répondent précisément aux besoins de la clientèle et
des partenaires de l’organisme.

Programme de formation Autisme Montérégie
• 3 TÉMOIGNAGES ont été offerts dans 3 villes :
Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hubert et Beloeil | 63
personnes ont participé
• 2 CONFÉRENCES ont été présentées dans 2 villes :
Longueuil et Salaberry-de-Valleyfield | 25 personnes
ont participé
• 1 COLLOQUE s’est tenu dans 1 ville :
Longueuil | 200 personnes ont participé

Programme de formation régionale en
autisme – Centre intégré de la santé et
de services sociaux Montérégie-Centre
(CISSS-MC)
• 4 FORMATIONS ont été offertes dans 4 villes :
Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Saint-Hubert
et Vaudreuil-Dorion | 52 personnes ont participé

Des services pour les
adultes autistes
Groupes de soutien
Nous avons constaté depuis l’an dernier une augmentation constante des demandes pour les deux
groupes de soutien d’adultes autistes. Le nombre
croissant de participants lors des rencontres de soutien ne permettait plus d’avoir des échanges fluides
et satisfaisants en plus d’augmenter considérablement le bruit et la proximité physique entre les participants. Ainsi, à l’automne 2019, nous avons embauché une nouvelle animatrice, afin de pouvoir séparer
le groupe le soir des rencontres.
En 2019-2020, 9 rencontres se sont déroulées à
Longueuil pour un total de 26 participants différents
et 5 autres rencontres à Saint-Hyacinthe pour un total
de 25 participants différents.
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Témoignage : « J’ai vraiment apprécié la soirée en
groupe. Apprendre de chacun a pu me permettre de voir
un peu plus clair sur certains aspects de ma personne.
Je ne suis pas encore sûr à 100% sur ma condition
autiste en ce qui me concerne, car je dois faire des tests
plus approfondis. Ce que je sais, c’est que ce que j’ai vécu
lors de cette soirée aurait dû se passer bien avant... Pour
la compréhension, l’acceptation, la différence et plein
d’autres choses. Je vais essayer de prendre le temps de
voir tous les documents que vous m’avez fait parvenir.
Merci encore pour votre soutien, ça compte beaucoup. »
Julien Arphi, participant

Club adulte
Le club adulte est une activité très populaire et
appréciée qui existe maintenant depuis près de 15
ans et qui rejoint des adultes autistes âgés entre 18
et 40 ans. Afin de répondre aux demandes des participants, une session d’été a été ajoutée afin de pouvoir
profiter d’activités disponibles uniquement pendant
la saison estivale.
Activités spéciales : en février, 14 participants du club
adulte de Longueuil, 3 participants du club adulte de
Vaudreuil-Dorion, ainsi que 5 jeunes d’Entrados ont
participé à une sortie aux glissades sur tubes grâce au
soutien financier de Zone loisirs Montérégie.
Pour la période, il y a eu 18 rencontres régulières, 1
sortie spéciale et 2 rencontres de planification. 44
participants distincts étaient inscrits au Club adulte,
avec une moyenne de fréquentation de 21 participants par rencontre pour un total de 434 participations pour l’année 2019-2020.
Témoignage : « Nous avons eu droit à une heure et demie de jasette de la part de Jacinthe qui nous a exprimé
sa joie, son enthousiasme et sa satisfaction avec moult
commentaires positifs au sujet de la belle journée aux
glissades et envers toute votre équipe… Vos interventions font une belle différence dans la vie de nos enfants.
Bravo et Merci pour ça ».
Chantal et Jean-Pierre, parents de Jacinthe

Séjour répit d’une fin de semaine
L’offre de répit pour les adultes autistes sans déficience intellectuelle avec un niveau d’autonomie
modéré à élevé, est presque inexistante. Ces adultes,
bien que très autonomes, présentent malgré tout
des défis au niveau de leur anxiété, ainsi que dans la
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recherche d’un emploi et la création d’un réseau social. Cette situation fait en sorte que plusieurs d’entre
eux habitent chez leurs parents jusqu’à un âge avancé
et sortent peu de la maison. Le séjour répit est donc
aussi essentiel pour les parents que pour les adultes
autistes.
Les parents peuvent ainsi profiter d’une fin de
semaine entre eux, savourant un moment de repos,
leur permettant de bénéficier d’un temps de qualité. L’adulte autiste, lui, se retrouve dans un groupe
avec des gens sensiblement comme lui, sans pression de conformité au niveau social, sans jugement
et surtout, en pouvant sortir de la routine, ce qui est
très bénéfique. Durant ce séjour, l’adulte autiste est
indépendant de ses parents, autonome et profite
d’activités normales avec des amis, tel un adulte neurotypique, dans une situation de vie conventionnelle.
Le séjour a eu lieu du 31 janvier au 2 février 2020,
au Chalet Royal Laurentien à St-Faustin du Lac
Carré. Il a permis à 13 familles de la Montérégie de
mettre de côté le quotidien l’espace de quelques
jours. Lors du séjour, les adultes autistes étaient
accompagnés de 3 intervenants et 2 bénévoles.

Des services pour les
familles
En plus du soutien téléphonique et du programme de
formation, Autisme Montérégie offre une gamme de
services contribuant à améliorer la qualité de vie des
familles de personnes autistes.

Les groupes et les échanges
Des groupes de soutien sont organisés à travers le
territoire couvert par l’organisation sous forme de
rencontres mensuelles offertes en soirée. Animés par
une intervenante, ces groupes poursuivent les objectifs suivants :
• Procurer le sentiment d’être soutenu et d’être utile
aux autres
• Susciter le partage d’expérience entre les personnes
ayant un vécu commun
• Permettre aux membres du groupe de ne pas se
sentir seuls face à leurs difficultés

• Permettre aux membres du groupe d’entrevoir de
façon plus positive les défis avec lesquels ils sont
aux prises.

Parmi les groupes de soutien, certains sont destinés aux parents d’enfants et d’adolescents autistes,
d’autres sont destinés aux parents d’adultes autistes
et, finalement, des groupes de soutien sont offerts
aux adultes autistes.
Cette année, concernant les groupes de soutien de
parents d’enfants et d’adolescents et les groupes de
soutien destinés aux parents d’adultes autistes :
• 40 rencontres ont été organisées dans 7 villes
différentes, soit à Longueuil, Beloeil, SaintJean-sur-Richelieu,
Granby,
Châteauguay,
Vaudreuil-Dorion et Sorel-Tracy.
• Un total de 90 personnes ont été rejointes par ce
service pour un total de 240 participations.

Le service Accès-Répit
Les familles vivant avec une personne autiste ont
des besoins particuliers et parmi ceux-ci, le répit et
l’accompagnement font l’objet de nombreuses demandes. Actuellement, en Montérégie, très peu de
ressources spécialisées de ce genre leur sont accessibles. Autisme Montérégie répond à ce besoin par le
biais de son service Accès Répit, un programme de
formation et d’accréditation pour gardiens et accompagnateurs spécialisés en TSA.
L’offre de répit est offerte grâce au financement provenant des trois Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie. Ce partenariat
avec le réseau de la santé permet de répondre à différents types de besoins en matière de répit. Ainsi,
Accès Répit comporte quatre volets, soit :
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Le répit régulier
Dans le cadre de ce répit, les familles bénéficient d’un
tarif préférentiel pour une soixantaine d’heures de
répit annuellement. Les heures subséquentes sont offertes au tarif régulier. Ce répit peut être offert en présence ou en l’absence des parents, à domicile, sous
forme d’accompagnement.
• 89 familles ont été rejointes et ont bénéficié du service de répit régulier - totalisant 5 885 heures.
• De ce nombre, 60 familles ont pu profiter des heures
de répit à tarif réduit - totalisant 1 807 heures.

Le gardiennage Ultraspécialisé
Ce répit est destiné aux familles ayant un enfant
autiste à grand besoin d’encadrement. Il est octroyé
spécifiquement sur référence du réseau de la santé.
• Nous avons reçu 39 références des 3 CISSS de la
Montérégie, de ce nombre 32 familles ont été desservies et ont bénéficié du gardiennage ultraspécialisé - totalisant ainsi 1 232 heures de répit.

Répit destiné aux parents d’adolescents
La formule de répit destinée à une clientèle adolescente réside dans des soirées de jeux et d’activités.
Afin de bonifier l’offre de service et d’assurer une plus
grande rétention des participants, des stratégies ont
été utilisées pour l’année 2019-2020 sur le territoire
où il y avait le plus de participants. Ainsi, les activités ont été offertes deux vendredis par mois sur le
territoire de Longueuil. À la fin de l’année, au mois
de mars, les adolescents ont pu se retrouver sur la
plate-forme zoom dans le contexte de la pandémie
de la COVID-19. À la lumière du succès obtenu dans le
cadre de ce service, l’organisme envisage cette offre
de service sur un autre territoire.
• 22 adolescents ont participé aux activités
Témoignage : « Lorsque mon fils est revenu de l’activité
Entrados, il était enchanté. Pour la première fois depuis
très longtemps il avait l’impression qu’il avait une place
à part entière dans un groupe. Il s’est senti accepté ».
Marie-Claude, maman d’un participant
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Camp Fratrie
Grandir auprès d’un frère ou d’une sœur autiste permet de développer de nombreuses qualités telles
que l’écoute, l’ouverture à la différence, la patience,
la créativité et de nombreuses autres. Cela peut aussi
apporter son lot de frustrations et d’incompréhensions face aux comportements ou à l’attention que ce
frère ou cette sœur nécessite.
Ce camp offre l’opportunité à ces enfants de prendre
conscience de leurs besoins, tant en lien avec leur
frère et sœur, qu’en lien avec leurs parents et leur
entourage. Sous forme d’activités ludiques, de discussions et de mises en situation, les enfants ont l’occasion de partager et d’apprendre à partir du vécu des
autres, dans l’environnement enchanteur du camp
Garagona en Estrie.
En plus des deux séjours de fin de semaine, le service pour la fratrie inclut aussi une rencontre avant et
après les séjours. Ces rencontres incluant les parents
permettent de soutenir autant les enfants que leurs
familles.
Cette année, ont été accueillis 13 enfants entre
9 et 13 ans provenant de tous les secteurs de la
Montérégie.
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Unis pour l’autisme
Le partenariat, une
solution incontournable

Au cours de l’été 2019, 9 adolescents autistes ont travaillé dans une CIEC en Montérégie. De ce nombre, 3
ont eu besoin d’un soutien individuel plus intensif de
la part de l’agente d’intégration.

Développer des partenariats est un incontournable
permettant de faire mieux et de faire plus pour les
personnes autistes et leur famille, afin d’avoir un
véritable impact sur leur qualité de vie. Autisme
Montérégie a participé à des rencontres auprès du
réseau de la santé et des services sociaux en Montérégie et auprès de divers organismes communautaires,
dans le but de travailler conjointement et étroitement sur certains projets. À travers les années, nous
avons développé des partenariats qui nous sont précieux dans les régions de Granby, Beloeil, Saint-Hyacinthe, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy, Saint-Jean-surRichelieu et même chez nous, à Longueuil.

Nouveauté à l’été 2019 : nous avons offert un atelier en lien avec le monde de l’emploi à 15 étudiants
autistes en classe régulière et en classe adaptée de
l’école secondaire De Mortagne à Boucherville.

Répit Le Zéphyr
Autisme Montérégie forme les gardiens/accompagnateurs de l’organisme Répit le Zéphyr dans le cadre
de son offre de répit sur le territoire qu’il dessert.
Cette formation a permis d’accréditer des nouvelles
personnes.

Mon premier emploi d’été
Ce service est offert en partenariat avec le SDEM/
SEMO et la collaboration du Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité. Il vise à permettre
l’inclusion d’adolescents autistes dans des coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC)
pendant l’été afin de leur permettre d’avoir une première expérience d’emploi.
Pour l’année 2019-2020, 13 adolescents ont reçu une
préparation aux entrevues soit en groupe ou de façon
individuelle.
De ces 13 adolescents : 5 se sont présentés pour
l’entrevue dans une CIEC dont 4 ont été embauchés.
5 ont été par la suite dirigés vers le SDEM/SEMO pour
les soutenir de façon plus significative dans leur
recherche puisqu’ils ne souhaitaient pas se diriger
vers un emploi dans un CIEC. 3 d’entre eux ont finalement décidé de ne pas poursuivre leurs démarches
pour avoir un emploi d’été.

Un soutien a aussi été proposé aux adolescents
n’étant pas prêts à travailler au cours de l’été, mais
souhaitant débuter une démarche pour mieux comprendre ce qu’impliquait un emploi d’été. Ce soutien
a été offert sous forme de rencontre individuelle ou
de groupe et d’accompagnement dans les CIEC pour
différentes journées d’observation.
L’agente d’intégration a également soutenu un camp
de jour ayant embauché un animateur avec un diagnostic d’autisme, présentant certains défis au niveau
de son emploi.
Témoignage : « J’ai remarqué qu’elle avait grandement gagné de la confiance en elle. Elle fait très bien la
caisse, sert très bien les clients et réalise des tâches de sa
propre initiative. Bref, elle me donne un grand sentiment
d’accomplissement et de fierté quand je la regarde aller.
Je la laisse travailler seule quand elle est avec moi. Le
chemin parcouru depuis le début de l’été est immense ».
Une coordonnatrice de CIEC

Club LEGO & Compagnie
En collaboration avec les loisirs Saint-Vincent-dePaul/Champlain à Longueuil, ainsi que l’AGDIA à
Granby, Autisme Montérégie peut proposer aux
familles le Club LEGO & Compagnie. Ce service est
destiné aux enfants autistes, âgés entre 6 et 12 ans
et à leurs frères et sœurs, adeptes de LEGO. Un loisir
durant lequel les parents bénéficient d’un lieu leur
permettant d’échanger avec d’autres parents sur leur
réalité commune. Une intervenante est aussi présente
afin d’offrir un soutien aux parents.
À Longueuil 7 rencontres ont eu lieu pour un total de
55 participations parents et 82 participations enfants.
À Granby 14 rencontres ont eu lieu, 13 familles différentes ont été rejointes et 16 enfants autistes.
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Fondation de l’autisme
Dans le cadre de son programme Famille et Compagnie en vacances, la Fondation de l’autisme a permis à l’organisme d’envoyer deux familles membres
vivant avec un ou des enfants autistes en weekend aux
Chalets Sauvignon du Mont-Tremblant. Madame
Jennifer Brunet de Longueuil et monsieur Karl
Phaneuf d’Otterburn Park se sont mérités chacun
un weekend de 2 nuitées dans le splendide décor
automnal du Mont-Tremblant.

La Fabrique des Petits Lutins
La Fabrique des Petits Lutins offre la possibilité à des
enfants vivant certaines difficultés de recevoir un
cadeau qui leur est cher, car ils en ont fait la demande
au Père Noël. Encore cette année, Autisme Montérégie a bénéficié de la générosité de l’organisme qui a
permis de mettre un peu de joie et de magie dans le
cœur d’une vingtaine d’enfants et leurs parents.

Centre de villégiature Jouvence
Les 9 et 10 janvier derniers, l’équipe d’Autisme Montérégie a eu l’immense plaisir d’être accueillie au
Centre de villégiature Jouvence pour sa planification
annuelle 2020-2021. Quoi de plus inspirant pour une
équipe que de travailler dans un endroit aussi paisible
et magnifique. Soyez à l’affût de notre nouvelle programmation qui sortira en août.

Manoir Rouville-Campbell
Quel privilège nous avons d’être reçu au magnifique
Manoir Rouville-Campbell pour notre événement
annuel le Salon des vins TSA. Monsieur André Imbeau
et ses formidables filles, propriétaires du Manoir, ont
ouvert à l’organisme toutes grandes les portes de cet
endroit prestigieux. Le Manoir Rouville-Campbell, un
joyau architectural de style Tudor, repose majestueusement entre la rivière Richelieu et le Mont-SaintHilaire. Vous ne pouvez qu’être fascinés par la richesse
de son histoire en découvrant les mythes et légendes
qui ont su, avec le temps, le rendre unique.

• Groupes de soutien : APEH Val Maska, Carrefour des
groupes populaires de Saint-Hyacinthe, CISSSMO,
CLSC de Châteauguay, P.E.H.D.A.A., Cégep de SaintJean-sur-Richelieu
• Conférences et formations : La station de l’aventure,
Répit le Zéphyr, AGDIA
• Activités : Cégep Édouard-Montpetit, Mouvement
Action Découverte, Maison de la famille Le Cavalier

Des collaborations indispensables
L’apport de l’organisme au sein des groupes de
travail lui permet d’avoir un plus grand impact auprès des personnes autistes et leur famille en Montérégie. Ces partenariats permettent aux personnes autistes d’exercer
pleinement leur citoyenneté et contribuent à
ouvrir leur milieu de vie à leur réalité et à leurs
besoins.
• Partenariat pour l’animation d’ateliers pour les
parents d’adolescents autistes avec le CISSS
Centre secteur Champlain Charles-Lemoyne
• Collaboration avec le Regroupement des personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal
GAPHRSM (comité de soutien à la personne et à
la famille)
• Table des personnes handicapées de la Rive-Sud
(comité ressources résidentielles, comité transition, sous-comité transition secondaire/collégial)
• Table d’intégration en service de garde de la
Montérégie
• Comités divers avec la Fédération québécoise de
l’autisme (mois de l’autisme, collaborations spéciales, etc.)
De plus, les collaborations avec l’Association de
parents de l’enfance en difficulté (APED) et la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) contribuent à
enrichir le travail déployé par Autisme Montérégie.

Prêt de locaux
Il est essentiel de mentionner que nous avons
développé des partenariats importants avec différents
organismes pour le prêt de locaux gratuits, ce qui a
permis à l’organisme de réaliser de nombreuses activités dans différents secteurs de la Montérégie.
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Rayonner, briller, informer…
Pour mieux rejoindre
les gens
Page Facebook

Envoi de courriels de masse

Des efforts soutenus ont été déployés par l’organisme
afin de diversifier le contenu, de maintenir l’intérêt
et de susciter les interactions avec les abonnés de
sa page Facebook. De plus, l’organisme a travaillé à
la conception d’outils visuels attrayants afin de faire
connaître ses services et ses activités aux familles. En
date du 31 mars, la page Facebook comptait 5 192
mentions « J’aime la page » et 5 296 abonnés, soit une
augmentation de 23 % comparativement à l’année
dernière. 83 % de femmes et 17 % d’hommes constituent nos adhérents, comme l’année précédente.
81,5 % de nos adhérents sont âgés entre 25 et 54 ans.
Finalement, l’appréciation portée par nos abonnés
sur notre page est demeurée à 4,6 sur 5.

L’envoi de courriels de masse demeure un outil de
communication essentiel pour l’organisme. Il lui
permet d’enrichir ses membres, ses bénévoles et de
nombreux partenaires. Il permet, entre autres, de
transmettre de l’information sur l’actualité et les événements spéciaux en autisme, les services, ainsi que
les activités à venir. De plus, des concours ou tirages
sont proposés à l’occasion aux membres de l’organisme. Il s’agit également d’un outil fort utile lorsque
vient le temps de consulter ses membres par l’envoi
de sondages. L’envoi de courriels donne à Autisme
Montérégie la possibilité de prioriser ses membres,
tout en offrant un service plus personnalisé.

Site Internet

Médias

Autisme Montérégie continue de privilégier l’utilisation de son site Internet afin que les internautes
puissent y retrouver des informations pertinentes en
lien avec l’autisme sur l’actualité, ainsi que la liste des
activités offertes par l’organisme. Cette plateforme,
mise en place il y a un peu plus de 3 ans, permet également aux membres d’effectuer le renouvellement
de leur adhésion en ligne et de procéder à l’inscription et au paiement des activités de leur choix. Avec
la pandémie de la Covid-19, plusieurs informations et
outils de références ont été regroupés, afin de proposer toute l’information utile à nos membres et la
population en général.

En 2019-2020, Autisme Montérégie a accordé davantage d’importance à sa présence dans les médias.
Cette visibilité lui permet d’informer les citoyens et
les élus sur les enjeux relatifs au dossier d’importance
que représente l’autisme. Elle lui permet également
de faire connaître les services qu’il offre et les outils
qu’il propose. Ainsi, l’organisme s’est assuré d’être
présent dans les médias pour sensibiliser la population aux défis auxquels les personnes autistes et leur
famille font face. Et ce, plus particulièrement dans le
cadre du mois de l’autisme, du Salon des vins TSA,
durant la période des Fêtes et énormément depuis le
début de la pandémie de la Covid-19.
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Un regard vers l’avenir
Autisme Montérégie, c’est une équipe formée d’un
conseil d’administration et d’un personnel qui travaillent main dans la main pour faire avancer l’organisme. C’est aussi de nombreux bénévoles qui partagent leur expertise et leurs intérêts. Finalement,
au cœur de l’organisme, des membres auprès de qui
nous souhaitons vivement contribuer à améliorer
leurs conditions de vie.
La pandémie qui a vu le jour significativement au
Québec au cours du mois de mars a fait sortir l’équipe
de sa zone de confort et l’a poussé à aller encore plus
loin dans l’étendue des services qu’offre l’organisme.
Elle a ravivé la flamme, la créativité et la volonté de
soutenir les personnes autistes et leur famille en
usant de toute la créativité possible.
Pour ce faire, avant toute chose, il faut être bien ancré.
Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va, pour
ainsi porter un regard plus précis sur l’avenir et sur ce
que l’on vise. En ce sens, le travail accompli au cours
des dernières années avait tracé l’année que nous
venons d’achever et certainement teinté celle qui
vient de s’amorcer.
Un rêve est devenu réalité avec l’embauche d’une
agente de sensibilisation. La sensibilisation reste au
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cœur de nos priorités et de notre mission avec encore
énormément de travail à faire sur le terrain pour les
prochaines années. L’accompagnement et la mise
en place de services diversifiés pour les personnes
autistes, jeunes et adultes et leur famille demeurent
le point d’ancrage de notre travail et notre motivation au quotidien. Accroître et stabiliser le service de
répit demeure important afin qu’il y ait davantage de
familles qui bénéficient de répit.
Finalement, le premier colloque de l’organisme a été
un grand succès. Il a permis de rassembler personnes
autistes, parents et intervenants autour de la thématique de l’anxiété, guidés par quatre conférenciers
chevronnés et le tout animé avec brio par l’acteur,
chanteur et conférencier Mario Saint-Amand. Cet
événement fut un moment fort de l’année que nous
répéterons en février prochain avec une nouvelle
thématique rassembleuse et dans un contexte
adapté là la situation de la pandémie. Ce sera assurément un rendez-vous qui nous fera avancer quelques
pas de plus vers une meilleure compréhension et une
plus grande inclusion.
L’inclusion est certainement le mot le plus porteur
lorsque l’on porte notre regard vers l’avenir, nous y
croyons fermement !
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Au cœur de l'organisme
Nombreuses sont les personnes qui s’engagent auprès d’Autisme Montérégie pour lui permettre de déployer sa
mission, de répondre à son mandat régional et de contribuer au développement d'une société plus juste et plus
ouverte.

Un conseil d’administration impliqué
L’assemblée générale annuelle de l’organisme s’est tenue le 12 juin 2019, aux membres présents, se sont ajoutés
quelques invités pour cet exercice démocratique. Trois postes étaient en élection et un poste était à combler. Ainsi,
un membre du conseil d’administration (CA) a été réélu, madame Vicky Lemieux et trois nouveaux administrateurs
se sont joints au CA, soit mesdames Élizabeth Sabourin, Marie-Claude Fortin et Josée Durocher.
Le CA pour l’année 2019-2020, est composé de Claudia Beaudin, présidente | Vicky Lemieux, vice-présidente
François Gingras, trésorier | Elizabeth Sabourin, secrétaire | Marie-Claude Fortin, administratrice | Richard
Marcotte, administrateur

Une équipe mobilisée
Nathalie Sapina, directrice générale | Sophie Plaisance, responsable du partenariat et du développement
Béatrice Perron et Isabelle Amyot, intervenantes famille | Christian Gaulin, responsable des communications et
de l’événementiel | Karine Fournier, agente de sensibilisation | Corinne Picard, soutien administratif et Accès
Répit | Sonia Minaya puis Acke Luzolo, responsable du service Accès Répit | Anne Thériault puis Jessica Rioux,
secrétaire-réceptionniste | Francesca Barbaro, commis-comptable | Gabrielle Roussier, stagiaire et intervenante
famille (remplacement) | Vanessa Renaud, intervenante famille (remplacement) | Marianne Pellerin, agente
d’intégration

Des contractuels engagés
Groupes de soutien : Julie Bilodeau, Manon Rainville, Nathalie Gervais et Kathleen Leboeuf | Club adulte :
Sonya Monette, Tommy Bazinet, Alexander Skinner et Claudiane Coutu Arbour | Entrados : Léane Sansterre
et Bruno Paquet | Camp Fratrie : Nathalie Gervais et Karine Costa-Guevin

Une mobilisation citoyenne
Engagés pour la cause
L’organisme a pu compter sur l’appui inconditionnel de plus de 60 bénévoles entre le 1er avril 2019 et le 31 mars
2020, une ressource inestimable. L'équipe a eu le privilège d'accueillir des gens de coeur qui ont offert du temps
pour certaines tâches de bureau et pour différents événements qui se sont tenus durant l’année. Un grand MERCI
à chacun de vous.

Impliqués dans les comités organisateurs
Les événements de financement, toujours aussi indispensables, permettent de contribuer à répondre aux besoins
grandissants des familles. Le Salon des vins TSA a été la principale activité de financement d’Autisme Montérégie.
Cette année, le comité organisateur de la 6e édition du Salon des vins TSA était composé de 5 membres, soit 2
employés et 3 bénévoles. Un grand merci à Benoît Chartrand, Christine Lavoie et Benoît Picard, pour leur engagement bénévole.

Les partenaires engagés aux côtés d’Autisme Montérégie
Quartier DIX30 | Excellence Peterbilt | Industrielle Alliance (Agence Rive-Sud) | CIBC Wood Gundy (Granby) | Foodarom
Bromont Ultra (Fondation Québec Philantrope) | Groupe Restos DIX30 | BMO | Rogers | Le Grand FoodFest | Le Grand
PoutineFest | Les Chevaliers de Colomb (Conseil Santa Maria 2267) | Bureau des Infractions (Gouvernement du Québec)
Manoir Rouville-Campbell | Centre de villégiature Jouvence | La Boîte à Vins | Louis-Philippe Mercier (sommelier) | Trudeau
Corporation | L’Équipe Spectra | IBM | Amaro | L’OP - L’objet de la Pub | Chocolats Favoris (Mont-Saint-Hilaire) | La Nouvelle
Tablée | Clinique de réadaptation Carolyne Mainville | Arbonne (Jacinthe Poirier-Berneche) | Gabriel Landry (artiste peintre)
Jonathan Godin (musicien) | Actuel Réalisation | Amphora, vins fins et spiritueux | barbuVINS | Agence Benedictus | Divin
Paradis | Mark Anthony Wine & Spirits | Sélections Oeno | Vinatovin | Patrice Perron (Quartier DIX30) | Alain Dumas | Steven
Abadi | Les étudiants du Programme d'éducation internationale (PEI) de l'École d'éducation internationale McMasterville
Fédération québécoise de l’autisme | Fondation de l’autisme | La Ville de Longueuil | La Fabrique des Petits Lutins (Réjean
Robin) | Regroupement des CPE de la Montérégie | Zone loisir Montérégie | Répit le Zéphyr | AGDIA | SDEM/SEMO | Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité | P.E.H.D.A.A. | APEH Val Maska | Carrefour des groupes populaires de
Saint-Hyacinthe | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu | CLSC de Châteauguay | Projet intégration Autismopolis | La station de
l’aventure | Cégep Édouard-Montpetit | Mouvement Action Découverte | Maison de la famille Le Cavalier | Association de
parents de l’enfance en difficulté (APED) | Regroupement des personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal
(GAPHRSM) | Emploi et développement social Canada (Emplois d’été Canada) | Camp Garagona | Frédéric Lavoie | Lionel
Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, député de Taillon | Nathalie Roy, ministre de la Culture et des
Communications, députée de Montarville | Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin | Louis Lemieux, député de
Saint-Jean | Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor,
ministre responsable de la région de la Montérégie, député de La Prairie | Nicole Ménard, députée de Laporte | Simon
Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ministre responsable de la Langue française,
ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, député de Borduas | Chantal Soucy, députée de
Saint-Hyacinthe | Gaétan Barrette, député de La Pinière | Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, député de Chambly | Ministère de la Santé et des Services sociaux - Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) | Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Centre (CISSS-MC) | Centre intégré de
santé et de services sociaux Montérégie-Ouest (CISSS-MO) | Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Est
(CISSS-ME) | Tundra | Le Rodéo du Camion | Les Entreprises FMYR | Mathieu Pedneault (photographe) | Tous nos fabuleux
bénévoles !

Agence Rive-Sud

