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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 Monté-
régie qui regroupe 177 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 
ce faire, l’organisme : 

• Offre des services d'accueil, de soutien et de référence vers des ressources appropriées. Il offre égale-
ment 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.

Un conseil d’administration attentif aux besoins
L’assemblée générale annuelle de l’organisme s’est tenue le 12 juin 2018. Les membres et quelques invités 
ont pris part à cet exercice démocratique. Quatre (4) postes étaient en élection pour des mandats de deux 
ans chacun. Monsieur François Gingras, monsieur Richard Marcotte et madame Vicky Lemieux avaient été 
cooptés par le C.A. pour compléter un mandat d’un an, ce qui explique qu’ils étaient à nouveau en 
élection. Quant à madame Jocelyne Guay, elle terminait un mandat de deux ans et était donc également 
en élection. Les quatre (4) membres ont été réélus par acclamation, sans objection. Quant aux trois (3) 
autres membres, mesdames Christine Lavoie et Claudia Beaudin, ainsi que monsieur Sylvain Lemieux, ils 
ont complété leur seconde année de mandat.

Le conseil d’administration est actuellement formé des personnes suivantes :  

Christine Lavoie, présidente

Sylvain Lemieux, vice-président

François Gingras, trésorier

Claudia Beaudin, secrétaire

Jocelyne Guay, administratrice

Vicky Lemieux, administratrice

Richard Marcotte, administrateur

Le conseil d'administration est formé de personnes ayant des profils complémentaires. Chaque membre 
du conseil d’administration contribue significativement à faire de l’organisme un milieu démocratique, à 
l’écoute des besoins des personnes autistes, des membres de leur famille et des personnes qui 
interviennent auprès d’eux. 
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Mot de la présidente

Chers membres et partenaires,

Une autre année vient de se terminer, et la prochaine est déjà bien amorcée. Lorsque vient le temps de 
faire le bilan de notre année et de réfléchir au mot de la présidente pour le rapport annuel d’activités, je 
prends toujours le temps de m’arrêter pour penser aux moments saillants des 12 derniers mois. Cette  
année, pour Autisme Montérégie, ce fut définitivement une année marquée par le mouvement, l’évolution 
et l’expertise, trois mots qui, dans ce cas-ci, sont indissociables.

Favorisée par une certaine stabilité par le passé, l’équipe d’Autisme Montérégie a connu une vague de 
changements cette année. Ce mouvement, bien qu’involontaire, a toutefois apporté un vent de fraîcheur 
et de nouveauté à l’équipe en place. Et à travers ce mouvement, la direction a su reconnaître et saisir les 
occasions afin de bénéficier de l’expertise de tous les employés qui, mise en commun, portera l’organisme 
encore plus loin pour les années à venir. 

L’année 2018-2019 a été marquée aussi par l’évolution de l’organisme. Bien que l’autisme soit de plus 
en plus démystifié, il y a encore beaucoup de travail à faire afin de répondre aux besoins des personnes  
autistes et de leur famille. Et que dire de tout le travail déjà effectué et encore à réaliser pour sensibiliser et 
mobiliser davantage la population à l’autisme? C’est pour cette raison qu’Autisme Montérégie demeure à 
l’affût, s’implique, s’inspire, défend et s’informe sur tout ce qui se passe en autisme. À travers les différents 
services qu’il offre, vous ne pourrez que constater l’évolution croissante des connaissances que l’orga-
nisme possède en autisme et partage via ses ateliers, conférences, formations et activités.

La lecture de ce rapport annuel d’activités vous permettra de constater les réalisations de l’organisme 
et jettera un regard sur les perspectives d’avenir. Je suis extrêmement fière de ce que vous pourrez y 
découvrir, reflétant tous les efforts qui sont déployés pour les personnes autistes et leur famille. Autisme  
Montérégie poursuit les démarches en lien avec la planification stratégique établie et saisit les opportu-
nités pour bien se positionner comme organisme régional spécialisé en autisme.

Je tiens à souligner la diversité à travers une programmation impressionnante qui a été offerte par  
l’organisme en 2018-2019. De plus, j’ai pu être témoin de la belle visibilité dont l’organisme a bénéficié lors 
de la 5e édition du Salon des vins TSA en octobre 2018, puis de la conférence de presse en mars dernier, 
afin de lancer les activités pour le mois de l’autisme. Nous avons eu le privilège de pouvoir compter sur 
la présence de dignitaires et de partenaires d’envergure, en plus d’une couverture médiatique notable. À 
travers les diverses activités et collectes de fonds, le financement demeure au cœur de l’organisme. 

Les défis restent grands… J’aimerais souligner l’engagement et le travail de grande qualité effectué 
par mes collègues au sein du conseil d’administration et par les membres de l’équipe. Cette équipe qui  
possède l’expertise nécessaire aux avancées de l’organisme. Merci à chacun de vous.

Christine Lavoie
Présidente du conseil d’administration



Mot de la directrice

Bonjour,

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous dans le cadre du suivi annuel qui permet à l’équipe 
d’Autisme Montérégie et aux membres du conseil d’administration de prendre une pause, de regarder en 
arrière, et de vous présenter les accomplissements de l’année qui vient de se terminer. 

Je ne vous cacherai pas que c’est une année porteuse de défis qui vient de prendre fin. Une année  
accentuée par le mouvement, la nouveauté et la transition. C’est une équipe renouvelée qui arrive avec son 
lot d’idées et de nouveautés. Mais c’est aussi une équipe qui apprend à s’apprivoiser, tout en déployant 
ses ailes. Mais vous savez quoi? J’ai confiance en cette équipe qui saura apporter une grande énergie à  
Autisme Montérégie. Déjà, je sens l’engagement, le professionnalisme et la détermination à vouloir por-
ter l’organisme à bout de bras!

Tout comme l’équipe, l’année 2018-2019 a été en mouvement elle aussi. Elle se caractérise par la continui-
té d’un important travail de représentation tant au niveau du réseau de la santé que des organismes com-
munautaires. Tout cela dans le but de solidifier nos partenariats actuels, d’en développer de nouveaux et 
bien entendu, de s’assurer une plus grande réponse aux besoins des familles. Ensemble, nous pourrons 
soutenir davantage les personnes autistes de tout âge et tous niveaux confondus, ainsi que leur famille.

Cette année, nous avons assisté concrètement au lancement d’Accès Répit. Les familles vivant avec une 
personne ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont des besoins particuliers et parmi ceux-ci, le 
gardiennage et l’accompagnement font l’objet de nombreuses demandes. Actuellement, en Montéré-
gie, très peu de ressources spécialisées de ce genre leur sont accessibles. Autisme Montérégie souhaite 
répondre largement à ce besoin par le biais de son programme de formation et d’accréditation pour 
gardiens et accompagnateurs spécialisés en TSA.

Également, nous poursuivons avec l’application des stratégies visant à augmenter le nombre de membres 
qui nous ont apporté les résultats escomptés jusqu’à maintenant. La sensibilisation commence par la  
fidélisation de nos membres et par l’approche des gens qui gravitent autour de nous.

Déjà amorcée, on peut dire que c’est une nouvelle année bien remplie qui se dessine pour Autisme Mon-
térégie. Les projets sont bien présents et ne manquent pas.

Autisme Montérégie est, à mes yeux, un organisme qui contribue significativement au développement 
d’une société plus inclusive à l’égard des personnes autistes et des membres de leur famille.

Bonne lecture!

Nathalie Sapina 
Directrice générale
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La vie associative
La vie associative est le reflet de la santé d’un organisme. Elle démontre que ses services répondent aux 
besoins de sa communauté et que celle-ci adhère à sa mission. Elle donne également un poids au niveau 
politique et au niveau de la représentation. Nous tenons donc à remercier chaque membre pour cette 
contribution qui permet à Autisme Montérégie de déployer plus largement et plus efficacement sa mis-
sion. Vous contribuez concrètement à notre avancée!

Une augmentation du nombre de membres
Au 31 mars 2019, Autisme Montérégie poursuivait sa lancée, notant une augmentation de 18,3 % de ses 
membres par rapport à l’année précédente. On pouvait ainsi compter 565 membres le 31 mars dernier 
dont 81% membres parents, 14% membres adultes autistes, 2% membres intervenants et 3% membres 
familles élargies. Les membres d’Autisme Montérégie sont répartis sur le territoire de la Montérégie de la 
façon suivante : 
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Au cœur de l’organisme
Pour déployer plus largement la mission de l’organisme, lui permettre de répondre à son mandat régio-
nal et pour contribuer au développement d’une société plus juste et plus ouverte, nombreuses sont les 
personnes qui s’investissent. L’organisme peut compter sur une équipe composée d’administrateurs, de 
bénévoles, de personnes occupant des fonctions à contrat et d’un personnel où chacun peut s’appuyer 
sur les forces de l’autre. 

Armée de son enthousiasme, de son sens de l’engagement et de son expertise, cette équipe est toujours 
prête à relever de nouveaux défis. Les gens qui entourent l’organisation font preuve d’une grande créati-
vité… ayant sans cesse des idées pour bonifier l’offre de service, pour répondre toujours plus adéquate-
ment aux besoins de ses membres et de ses partenaires. Autisme Montérégie regroupe des gens dotés 
d’un engagement indéfectible et pour qui les barrières ne constituent pas un frein. Bien que 2018-2019 
ait été marquée par une vague de changement au niveau de son personnel, ceux qui ont quitté ont laissé 
une empreinte significative et ceux qui sont arrivés débarquent avec leur expérience et un vent de fraî-
cheur et de nouveauté.

Un personnel mobilisé
Nathalie Sapina, directrice générale | Sophie Plai-
sance, responsable du partenariat et du développe-
ment | Béatrice Perron, intervenante famille | Chris-
tian Gaulin, responsable des communications et de 
l’événementiel | Gabrielle Roussier, intervenante 
famille | Sonia Minaya, responsable du service Ac-
cès Répit | Anne Thériault, secrétaire-réceptionniste 
| Corinne Picard, soutien administratif et soutien à 
l’intervenante famille | Francesca Barbaro, com-
mis-comptable | Marie-Josée Aubin, intervenante 
famille (temporaire, départ en juin) | Karine Hébert
Landry, responsable des communications et du développement (départ en juillet) | Preetima Gujadhur, 
secrétaire-réceptionniste (départ en octobre) | Audrey Marcil, responsable du service Accès Répit (dé-
part en novembre)

Des contractuels dévoués
Camp Fratrie : Nathalie Gervais et Karine Costa-Guévin | Club Adulte : Sonya Monette, Tommy 
Bazinet, Alexander Skinner et Claudiane Coutu-Arbour | Groupes de soutien : Julie Bilodeau, 
Marie-Josée Aubin, Manon Rainville et Nathalie Gervais | Danse adaptée : Marie-Joanie Raymond 
| Club Lego : Bruno Paquet | Jade Corentin, agente d’intégration (départ en août) | Les gardiens ultra 
spécialisés d’Accès Répit | Les gardiens d’Entrados

Une stagiaire engagée
Gabrielle Roussier, stagiaire et intervenante famille
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Des bénévoles précieuses
Nos fidèles bénévoles régulières : Viviane Boucher | Micheline Couture | Jacinthe Poirier

Une mobilisation citoyenne
Un soutien inestimable
L’organisme a pu compter sur l’appui inconditionnel de plus de 40 bénévoles. L’équipe a eu le privilège 
d’accueillir des bénévoles qui ont offert de 3 à 4 heures par semaine contribuant ainsi au bon fonctionne-
ment d’Autisme Montérégie. De plus, l’organisme a pu compter sur l’implication d’un intervenant qui nous 
a offert 35 heures de bénévolat pour le Club adulte de Vaudreuil-Dorion. Leur contribution est essentielle 
à la réalisation du mandat régional de l’organisation. L’expérience et les compétences de ces ressources 
bénévoles sont complémentaires à celles de l’équipe qui s’assure de leur offrir un encadrement de qualité. 
La gestion des ressources humaines bénévoles fait désormais partie du quotidien de l’organisme.

Impliqués dans les comités organisateurs 
Les événements de financement, toujours aussi indispensables, permettent de continuer à répondre aux 
besoins grandissants des familles. Le Salon des vins TSA a été la principale activité de financement d’Au-
tisme Montérégie. Cette année, le comité organisateur de la 5e édition du Salon des vins TSA était composé 
de six membres, soit deux employés, la présidente du conseil d’administration et trois bénévoles. Un 
grand merci à Benoît Picard, Marie-Claude Labarre, Benoît Chartrand et Christine Lavoie pour leur enga-
gement bénévole.

De plus, cette année, l’organisme a eu la chance de compter sur le soutien de cinq membres pour son 
comité de Révision des règlements généraux, formé de deux administrateurs, une bénévole et deux em-
ployés. Merci à François Gingras, Richard Marcotte, Cathy Chabot, Karine Hébert Landry et Nathalie 
Sapina.



1 Direction de la santé publique de la Montérégie, Périscope bulletin d’information en surveillance de l’état de santé de la popula-
tion, Direction de la santé publique de la Montérégie, Numéro79, mars 2018.
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Le financement 
En 2018-2019, le financement d’Autisme Montérégie est provenu du gouvernement, de ses événements 
annuels d’autofinancement dont le Salon des vins TSA et d’entreprises constituées de partenaires fidèles, 
interpellées par la cause de l’autisme. Ce lien fort avec les partenaires procure une stabilité financière 
qui donne à l’organisme la capacité de prévoir un estimé des revenus lors de la préparation des budgets 
annuels. De plus, des collectes de fonds organisées par des citoyens et l’obtention de dons constituent 
également des sources de financement de l’organisme. 

Soutenir financièrement Autisme Montérégie, c’est contribuer à soutenir un nombre considérable de 
personnes concernées par le TSA. Rappelons qu’en Montérégie, la prévalence des TSA demeure extrême-
ment préoccupante. En effet, il y a 15 ans, on comptait 450 jeunes Montérégiens âgés de 1 an à 17 ans 
ayant un TSA, alors qu’on en dénombre aujourd’hui 10 fois plus, soit un peu plus de 4 500. Les dernières 
données démontrent que la prévalence du TSA a bondi de 0,2 à 1,8 % durant la même période et aug-
mente actuellement de 17 % par année. Cette augmentation se manifeste autant chez les garçons que 
chez les filles et dans tous les groupes d’âge1. Autres informations: la majorité des nouveaux cas, soit 3 
sur 4, sont diagnostiqués chez les enfants de 1 à 9 ans. De plus, on compte 3,5 fois plus de garçons que 
de filles avec un TSA.

Nos bailleurs de fonds majeurs
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Autisme Montérégie reçoit un financement par le biais du Programme de soutien aux organismes commu-
nautaires (PSOC).

Les trois Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Centre, Montéré-
gie-Est et Montérégie-Ouest
Soutien financier pour Accès Répit.

Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Centre (CISSS-MC)
Soutien financier pour l’offre de formation régionale en autisme.

Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Ouest (CISSS-MO) 
Soutien financier pour le Camp Fratrie.

Emploi et développement social Canada (Emplois d’été Canada)
Soutien financier pour le salaire de l’agente d’intégration dans le cadre du projet avec les Coopératives 
jeunesse de services.

Fondation de l’autisme
Dans le cadre de son programme Famille et Compagnie en vacances, la Fondation a permis à l’organisme 
d’envoyer des familles et adultes autistes membres en vacances.

Fédération québécoise de l’autisme
Le soutien financier de la Fédération québécoise de l’autisme a permis de répondre aux besoins de répit 
des familles de la région et de financer l’embauche d’animateurs pour Mon premier emploi d’été, d’une 
professeure pour le cours de danse adaptée, ainsi que le démarrage du Club adulte de Vaudreuil-Dorion.
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Zone loisir Montérégie
Cet organisme a versé un soutien financier permettant d’offrir un accompagnateur pour le Club Lego qui 
s’est tenu à la Maison de la Famille le Cavalier. 

Quartier DIX30
Soutien financier par un montant offert pour chaque carte-cadeau vendue durant le mois de l’autisme et 
l’ensemble des dons récoltés lors de la tenue du kiosque d’emballage cadeaux durant les Fêtes.

Industrielle Alliance (Agence Rive-Sud)
Soutien financier grâce à des primes de rendement qui sont octroyées selon la performance par succur-
sale.

Excellence Peterbilt
Cette entreprise a sollicité ses partenaires et clients à travers divers festivals afin d’amasser des dons, 
et elle a procédé à la vente d’articles promotionnels. Deux de ses partenaires ont choisi de remettre un 
montant à notre organisme, soit Entreprise EGL - Groupe G. Lajoie inc. de Napierville et Le Rodéo du 
Camion de Notre-Dame-du-Nord au Témiscamingue.

Réno-Dépôt (Brossard)
La succursale a sollicité ses clients pour des dons aux caisses, ainsi que ses partenaires et fournisseurs, a 
fait des ventes de hot-dogs, et le siège social a doublé le montant récolté par la succursale.

CIBC Wood Gundy (Granby)
Grâce à la journée miracle CIBC, Autisme Montérégie reçoit un soutien financier pour une sixième année 
consécutive afin de soutenir les personnes autistes et leur famille.

Foodarom
Soutien financier à la suite de collectes de fonds et d’un don de l’entreprise.

Les Chevaliers de Colomb (Conseil Santa Maria 2267)
Soutien financier à la suite d’une soirée organisée pour leurs membres, servant à financer une sortie à La 
Ronde pour les adultes autistes.

La Ville de Longueuil
Soutien financier pour le Club adulte de Longueuil.

Pepsico
Soutien financier à la suite de la contribution des employés au programme de dons et le montant a été 
doublé par l’entreprise.

Jean Coutu (Saint-Basile-le-Grand)
Don pour soutenir les familles montérégiennes à la suite d’une vente de hot-dogs.
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Des initiatives porteuses
Chaque année, Autisme Montérégie a le grand privilège de pouvoir compter sur des gens de cœur qui 
décident de donner généreusement de leur temps et de leur énergie pour organiser des activités afin 
d’amasser des fonds en soutien à la cause de l’autisme. Ces initiatives citoyennes, d’une grande générosi-
té, permettent à Autisme Montérégie de renforcer l’action et le soutien auprès des personnes autistes et 
de leur famille, et ce, pour l’ensemble du territoire de la Montérégie.

Salon des vins TSA
La 5e édition du Salon des vins TSA a connu un grand 
succès. L’accueil privilégié offert par l’équipe du  
Manoir Rouville-Campbell et Monsieur André  
Imbeau, propriétaire du Manoir, a contribué de façon 
significative au succès de cette soirée. L’événement 
était sous la présidence d’honneur de messieurs 
Marc Dubé, directeur exécutif chez IBM et François 
Martel, homme d’affaires de La Prairie activement 
impliqué en autisme.

Plusieurs dignitaires et citoyens se sont solidairement joints à l’événement au bénéfice des personnes 
autistes et de leur famille. L’événement haut en saveur a permis de récolter un peu plus de 18 000 $. 
Impossible de passer sous silence le partenariat avec des représentants des meilleures agences de vin, la 
présence de près de 150 amateurs de vin, le soutien financier des commanditaires, ainsi que le dévoue-
ment indéfectible d’une équipe de bénévoles fidèles au rendez-vous depuis cinq ans, auxquels se sont 
joints des étudiants du Programme d’éducation internationale (PEI) de l’École d’éducation internationale 
McMasterville. Un immense merci au Manoir Rouville-Campbell, Aon, L’Équipe Spectra, Jouvence Centre 
de villégiature, IBM, Trudeau Corporation, Mark Anthony Wine & Spirits, L’objet de la Pub, IG Gestion pri-
vée de patrimoine, La Cabosse d’Or, Amaro, Le Village québécois d’antan, La Ronde, La Nouvelle Tablée, 
Gérald Sauvageau (superviseur des ventes pour Mark Anthony Wine & Spirits et animateur de la DÉGUS-
TATION VIP | ROUVILLE-CAMPBELL), Francisco Rosa (sommelier et consultant en vin et animateur de la  
DÉGUSTATION VIP | JORDI-BONET), Marc Dubé, François Martel, Jean-Marc Lauzon, Benoît Picard (fonda-
teur de l’événement), Marie-Claude Labarre, Benoît Chartrand, Christine Lavoie, ainsi qu’aux musiciens et 
aux agences de vin participantes.

Réno-Dépôt Brossard se mobilise
 
Les employés et la direction du Réno-Dépôt de Brossard ont offert une 
grande dose d’espoir à l’équipe d’Autisme Montérégie qui a été embal-
lée par la collecte de fonds qui s’est tenue tout le mois de septembre. 
Derrière les collectes de fonds et les mobilisations organisées par des 
citoyens ou des entreprises pour soutenir Autisme Montérégie, il y a 
toujours une histoire touchante. La directrice adjointe du magasin, 
Gabrièle Pitre, apprenait l’an dernier que sa fille a un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). Solidaires avec leur collègue, les employés du ma-
gasin, qui devaient choisir une cause, ont penché pour Autisme Mon-
térégie. Avec des initiatives en magasin, de la sollicitation aux caisse, la vente de hot-dogs et le siège  
social qui doublait le montant récolté, ils ont pu nous remettre 6 545 $
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DEK-O-THON Samedi bleu
Le 2 juin 2018 avait lieu le Dek-O-thon Samedi bleu, 
organisé par Marie-Christine Thibault et Daniel Pal-
mer, deux citoyens mobilisés pour la cause, ayant 
eux-mêmes un neveu autiste de 11 ans. C’est dans 
une atmosphère festive que plus d’une centaine de 
joueurs se sont amicalement affrontés dans le cadre 
d’un tournoi de Dek-hockey à Sainte-Catherine, afin 
de démontrer leur soutien à la cause de l’autisme. 
Cet événement a permis de récolter près de 4 000 $ 
au bénéfice des familles de la Montérégie.

Exposition et vente de photos
Une belle initiative! En avril 2018 se déroulait la 
première exposition de photos de Jean-Loup Roy,  
artiste photographe amateur, étudiant en secondaire 
5 et membre d’Autisme Montérégie. Jean-Loup, dia-
gnostiqué autiste à l’âge de 8 ans, souhaitait amas-
ser des fonds pour l’organisme avec ses expositions. 
L’événement a eu lieu dans le hall d’entrée de l’École 
secondaire Saint-Edmond de Greenfield Park. La 
vente de quelques-unes de ses photos lui a permis 
d’amasser la belle somme de 325 $.

Excellence Peterbilt
Cette année, Excellence Peterbilt a voulu marquer le coup en s’impli-
quant plus. L’entreprise a décidé de vendre des lunettes de soleil du-
rant les expositions de camions, des bouteilles d’eau réutilisables, des 
garde-boue pour les camions et de verser les profits des ventes à des 
bonnes causes dont Autisme Montérégie. De plus, ils ont sollicité leurs 
clients, leurs partenaires et le public. Excellence Peterbilt tient à remer-
cier EGL, Entreprise G. Lajoie inc., un partenaire qui a décidé d’acheter 
tout l’inventaire de lunettes restant pour encourager cette belle ini-
tiative et les a distribuées aux enfants. De plus, il a décidé d’ajouter  
1 000 $ de dons. Le Rodéo du camion a fait, lui aussi, preuve d’une 
grande générosité en versant 500 dollars à Autisme Montérégie. C’est 
donc un chèque de 3 000 dollars qui a été attribué à l’organisme. 
Excellence Peterbilt souhaite que d’autres entreprises la rejoigne dans 
ce projet l’année prochaine.
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Pour répondre aux besoins
Les enjeux actuels 
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, les 
besoins sont plus criants et la détresse est de plus en plus marquée chez les gens qui font appel au sou-
tien téléphonique. De plus, le nombre d’appels provenant du réseau de la santé a augmenté de façon 
exponentielle. 

La situation des familles en Montérégie
Parmi les dossiers pour lesquels l’organisme est interpellé par les familles, on retrouve les sujets suivants : 

• 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 dans le réseau de la santé et le changement fréquent du personnel; 

• Besoin urgent et primordial de services pour les adolescents, les adultes et les personnes aînées  
autistes;

• Difficulté à trouver des projets et/ou occupations pour ces derniers;

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

• Trou de service pour les conjoints et conjointes des personnes autistes;

• Méconnaissance de l’autisme au féminin apportant, entre autres, des diagnostics tardifs;

• Le taux de monoparentalité est plus élevé dans les familles avec un enfant à besoins particuliers; 

• L’épuisement professionnel ainsi que l’arrêt définitif de l’emploi sont des réalités vécues par plusieurs 
parents, en majorité des mères; 

• Manque de ressources afin que les parents puissent bénéficier de répit; 

• Nombreuses problématiques en milieux 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. 

Des services offerts 
aux personnes autistes et leur famille
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 soutient, informe et réfère les personnes autistes et 
leurs proches vers les ressources appropriées. Ce soutien s’effectue sous différentes formes dont l’accom-
pagnement dans le cadre de démarches, par exemple, pour les plans d’intervention en milieu scolaire, les 
plans de services individualisés et le processus de plainte. De plus, grâce à divers partenaires du réseau 
de la santé, ceux-ci nous ont référé de nombreux parents venant d’apprendre le diagnostic de leur enfant.   
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En 2018-2019, l’organisme a reçu plus de 937 appels d’information, 218 demandes de soutien télé-
phonique et a effectué 97 appels de références.   

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  

• 2 FORMATIONS ont été offertes dans 2 villes | 37 personnes ont participé

• 5 CONFÉRENCES ont été présentées dans 5 villes | 139 personnes ont participé

Programme de formation régionale en autisme –  Centre intégré de santé et de 
services sociaux Montérégie-Centre (CISSS-MC)
• 10 ATELIERS DE SENSIBILISATION ont été offertes dans 7 villes | 129 personnes ont participé

Les groupes et les échanges
Des groupes de soutien sont organisés à travers le territoire couvert par l’organisation sous forme de ren-
contres 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.

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 :

• 46 rencontres ont été organisées dans 7 villes différentes, soit à Longueuil, Beloeil, Saint-Jean-sur-Riche-
lieu, Granby, Châteauguay, Vaudreuil-Dorion et Sorel-Tracy. L’équipe d’Autisme Montérégie est fière du 
travail quelle a fait pour redynamiser le groupe de Granby et pour repartir le groupe de Sorel-Tracy.   

• Un total de 122 personnes ont été rejointes par ce service pour un total de 251 participations.   
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Des services pour les adultes autistes
Groupes de soutien
Le groupe de soutien pour les adultes autistes permet aux participants d’échanger et de comparer leur 
réalité afin de trouver de nouvelles façons de comprendre et de percevoir leur situation. Pour l’année 
2018-2019, 7 rencontres se sont déroulées à Longueuil et 7 autres rencontres à Saint-Hyacinthe. Au cours 
de l’année, 24 personnes distinctes ont bénéficié de ce service. 

Club adulte (Longueuil et Vaudreuil-Dorion)
Depuis 2005, une activité pour les adultes autistes est offerte les vendredis soirs avec le soutien d’inter-
venants qui agissent à titre de facilitateurs. Le Club adulte est divisé en deux groupes différents, afin de 
répondre aux besoins de soutien de chaque participant. Ce service vise à offrir des activités de loisirs à des 
adultes autistes âgés de plus de 18 ans, afin de leur permettre de briser leur isolement, de créer de nou-
velles amitiés, de partager des intérêts communs et surtout de s’amuser. Les activités sont déterminées 
en début de session par les participants.  

• 17 rencontres régulières et 2 rencontres de planification

• 45 participants distincts inscrits au Club adulte, une moyenne de fréquentation de 24 participants par 
rencontre pour un total de 412 participations pour l’année 2018-2019.

Répit de fin de semaine
Grâce au soutien financier des CISSS de la Montérégie dans le cadre de l’entente de service Accès Répit, 
12 adultes autistes ont pu recevoir un répit d’une fin de semaine, en février 2019. Ce répit était conçu 
pour répondre aux besoins des parents, mais aussi aux intérêts des adultes autistes. Ainsi, ces adultes ont 
eu la chance de vivre un séjour magnifique dans un chalet en Estrie possédant différentes commodités 
(spa, table de babyfoot, de billard, de poker et console de jeux vidéo). Lors de ce séjour, les adultes ont 
été consultés en lien avec les activités qu’ils souhaitaient faire, ainsi que pour la planification des repas. 
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Des services pour les enfants autistes et la fratrie
 
Camp Fratrie
Le Camp Fratrie est un service qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des familles ayant un  
enfant autiste. La dynamique de ces familles a inévitablement des répercussions sur les frères et les 
sœurs. Le Camp Fratrie a pour objectif de les soutenir en les mettant en relation avec d’autres enfants 
qui partagent une réalité commune. Se retrouver dans ce contexte favorable au partage avec leurs pairs, 
tout en étant soutenus par des intervenants possédant une fine connaissance de l’autisme, a des effets 
bénéfiques inestimables sur les enfants ciblés et inévitablement sur leur famille. 

En effet, il est collectivement reconnu que les parents ont besoin de soutien et de répit. Il est donc  
facilement compréhensible que ces mêmes besoins se présentent chez la fratrie. Ce camp offre l’oppor-
tunité aux frères et aux sœurs de s’ouvrir et de faire connaître leurs besoins à leurs parents. Il favorise la 
croissance personnelle de l’enfant, apaise les tensions au sein de la famille et allège considérablement le 
sentiment de culpabilité chez les parents.

Encore une fois cette année, ce fût une expérience enrichissante. 12 enfants ont bénéficié du camp de 
base, au Camp Garagona à Frelighsburg, afin de trouver de nouveaux outils pour mieux vivre leur quoti-
dien avec leur frère ou leur sœur autiste. 6 enfants ont pu profiter de la journée de suivi, journée permet-
tant aux enfants de se revoir au cours de l’année, afin d’échanger sur les nouveaux défis et la réalité de 
leur quotidien après le camp.

Danse adaptée
Les cours de danse s’adressaient à des enfants entre 6 et 12 ans avec un niveau d’autisme modéré à  
sévère. Il visait à développer de nouvelles habiletés motrices dans un cadre axé sur le plaisir, sans 
contrainte de performance. 

• 12 rencontres, 12 participants distincts
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Des services pour la famille
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 res-
sources 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 accompagna-
teurs spécialisés en TSA.

Bien que le service Accès Répit soit amorcé depuis un certain temps déjà, c’est la première année  
qu’Autisme Montérégie le déploie largement en Montérégie, grâce au financement provenant des 
trois Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) : Montérégie-Centre, Montérégie-Est et  
Montérégie-Ouest.

Formation de gardiens/accompagnateurs
En 2018-2019, l’emphase a été mise sur le recrutement de gardiens/accompagnateurs et sur la relance de 
ceux qui étaient déjà inscrits. 5 formations Accès Répit ont été données sur les trois territoires de la Mon-
térégie. 55 gardiens/accompagnateurs ont été formés et accrédités. Au cours de l’année l’organisme a 
offert à ses gardiens une formation gratuite de secourisme à l’automne 2018. Présentement, 19 gardiens/
accompagnateurs ont leur cours de secourisme à jour.

Le répit ultra-spécialisé : Une première formation intitulée Le langage des crises a été donnée à l’au-
tomne 2018 et une autre à l’hiver 2019. Au total, 14 gardiens ultra-spécialisés ont été formés.

Des familles qui profitent d’un répit
Cette année, 42 familles ont été rejointes et ont bénéficié du service de répit régulier, totalisant 4620,5 
heures. De ce nombre, 19 familles ont pu profiter des heures de répit à tarif réduit, totalisant 555 heures.

Nous avons pu offrir le service de répit ultra-spécialisé à 11 familles de la Montérégie, ce qui représente 
346 heures.

Répit destiné aux parents d’adolescents
La formule de répit retenue à court terme réside dans des soirées de jeux et d’activités, offertes un vendre-
di par mois. 17 adolescents ont participé aux activités. Les territoires ciblés pour cette première année 
d’implantation du projet étaient : Châteauguay, Sorel-Tracy et Longueuil. Après une large promotion, les 
familles ont répondu à l’appel pour les territoires de Châteauguay et de Longueuil. Malgré le grand tra-
vail effectué pour le territoire de Sorel-Tracy, nous n’avons pas eu d’inscription.

À la demande des parents et des adolescents, nous pourrons offrir dès cet automne, 2 soirées Entrados 
par mois, à un rythme stable de dates, car nous croyons que cette formule augmentera le sentiment de 
sécurité chez les jeunes et fidélisera leur participation. De plus, nous offrirons également ce service à 
Saint- Hyacinthe.
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La sensibilisation… 
pour une société plus inclusive
Les services offerts aux personnes autistes et à leur famille sont tellement importants et nous sommes 
nombreux à y contribuer. La sensibilisation à l’autisme est également déterminante aux yeux d’Autisme 
Montérégie, car elle contribue à offrir des milieux de vie plus ouverts et qui ultimement, permettront aux 
personnes autistes d’y trouver leur juste place. Imaginons-nous dans une société qui n’est ni pensée et 
ni organisée pour nous permettre de nous épanouir, d’exercer pleinement notre citoyenneté. La sensibi-
lisation à l’autisme est l’angle qui nous permettra de changer le portrait au Québec et d’être réellement 
inclusif à l’égard des personnes autistes. Presque tout le monde aujourd’hui connait une personne autiste, 
plusieurs en côtoient au moins une sans nécessairement le savoir. Gardons en tête que notre importante 
responsabilité est la sensibilisation à l’autisme, une responsabilité collective…

Sensibilisation 2018-2019
Conférence de sensibilisation dans le cadre du  mois de l’autisme (programmation Autisme Montérégie), 
sensibilisation aux directrices des CPE de la Montérégie, sensibilisation aux coordonnateurs des CIEC de 
la Montérégie, sensibilisation aux conseillères pédagogiques des CPE de la Montérégie (2), sensibilisation 
à l’autisme au Carrefour Mousseau, sensibilisation aux intervenants du camp de jour Zoo de Granby, sen-
sibilisation au CPE la petite Marine à Sorel, sensibilisation au CPE la passerelle des Mousses à Knowlton,  
sensibilisation en milieu de garde familial du secteur de St-Jean-sur-Richelieu, sensibilisation aux étu-
diants en éducation à l’enfance du Cégep Édouard-Montpetit et sensibilisation au CPE au pied du Mont 
à St-Bruno. 

Unis pour l’autisme
Le partenariat, une solution incontournable
Le développement de partenariats est clairement une alternative afin de faire mieux et de faire plus pour 
les personnes autistes, pour les membres de leur famille et pour avoir un véritable impact sur la qualité 
de leur vie. C’est pourquoi Autisme Montérégie a participé à plusieurs rencontres auprès du réseau de la 
santé et des services sociaux en Montérégie et auprès d’organismes communautaires dans le but de créer 
des liens et de travailler ensemble sur divers projets. Avec le temps, nous avons développé des partena-
riats qui nous sont précieux dans les régions de Granby, Vaudreuil, Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur-Richelieu et 
même chez nous, à Longueuil.

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 6 personnes. 
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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 ex-
périence d’emploi. Autisme Montérégie embauche un agent d’intégration qui a pour mandat de soutenir 
les participants autistes, d’assurer un suivi et un soutien auprès des CIEC et auprès des parents des partici-
pants. Pour l’été 2018, 11 adolescents autistes ont été coopérants dans 8 CIEC différentes en Montérégie.

Club LEGO & Compagnie
En collaboration avec les loisirs Saint-Vincent-de-Paul/Champlain, Autisme Montérégie propose 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 présente 
afin d’offrir un soutien aux parents. 

Pour l’année 2018-2019, nous avons soutenu le démarrage d’un Club LEGO à Granby en collaboration 
avec L’AGDIA.

Club adulte Vaudreuil-Dorion
À l’automne 2018, grâce au soutien financier de le FQA via l’argent amasser par les Chevaliers de  
Colomb du Québec, nous avons soutenu le démarrage du Club adulte à Vaudreuil-Dorion avec l’orga-
nisme P.E.H.D.A.A. Deux intervenants du Club adulte de Longueuil ont été « prêtés » à l’organisme pour 
la mise en place du projet et le transfert d’expertise. Autisme Montérégie a aussi soutenu P.E.H.D.A.A. 
au niveau administratif (mise en place des documents, structure du projet, suivi régulier avec la coor-
donnatrice, achat de matériel, promotion de l’activité, etc.). 12 rencontres ont été réalisées entre le  
28 septembre 2018 et le 29 mars 2019 pour un total de 12 participants distincts. À l’automne 2019, l’orga-
nisme P.E.H.D.A.A. reprendra le projet de façon autonome avec un soutien au besoin de la part d’Autisme 
Montérégie.

Guide de la Fratrie
Collaboration à l’élaboration de certains segments du Guide de la Fratrie produit par la Fédération qué-
bécoise de l’autisme.

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 des familles et adultes autistes membres en vacances. Monsieur Patrick Riberdy 
de Saint-Hyacinthe s’est mérité un forfait d’une nuitée à l’hôtel Le Bonne Entente à Québec dans le cadre 
de notre tirage s’adressant aux adultes autistes membres de l’organisme. De plus, madame Hélène La-
rochelle, adulte autiste et madame Gaétane Verreault, parent d’une personne autiste se sont méritées 
également des forfaits vacances.

Concours Une semaine de rêve à Paris
Grâce à l’initiative de monsieur François Martel, homme d’affaires engagé pour la cause de l’autisme dans 
la région de La Prairie, l’organisme a pu faire tirer, le 21 septembre dernier, un voyage à Paris parmi les 
familles membres de l’organisme qui s’étaient inscrites. C’est madame Doris Pelletier de Saint-Jean-sur-
Richelieu et sa famille qui se sont envolées pour Paris ce printemps.
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Un partenariat qui contribue à la magie de Noël 

Pour une quatrième année consécutive, Autisme Montérégie 
et le Quartier DIX30 se sont unis pour soutenir les familles 
ayant un ou des enfants autistes. Ce partenariat fabuleux a 
permis à nouveau cette année, à plus de 50 enfants autistes 
et leur famille, de vivre un moment magique et unique dans 
le cadre de rencontres privées avec le père Noël, les samedis 
et dimanches du 1er au 23 décembre. 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 
avait de plus invité 16 familles membres de l’organisme à 
l’arrivée du père Noël, le 18 novembre dernier, en plus de 
gâter tous les enfants présents avec de superbes cadeaux. 
Le Quartier DIX30 a aussi remis un montant de 2 $ par carte-cadeaux vendue durant le mois de  
l’autisme, en plus d’illuminer solidairement plusieurs de ses bâtiments en bleu, en avril 2018.

Grâce à l’implication bénévole d’une vingtaine de personnes et de la générosité du Quartier DIX30,  
Autisme Montérégie a pu amasser un montant de 1 500 $ au bénéfice des familles de la Montérégie.

La Fabrique des Petits Lutins
Toute personne qui désire rendre un enfant heureux à l’occasion de Noël peut devenir un lutin… La  
Fabrique des Petits Lutins a souhaité donner une touche de bonheur à quelques-unes de nos familles en 
gâtant 18 enfants près d’Autisme Montérégie et venant d’un milieu plus défavorisé ou vivant une situa-
tion plus difficile. La magie de Noël a opéré une fois de plus…          

Centre de villégiature Jouvence
Les 9 et 10 janvier derniers, l’équipe d’Autisme Montérégie a eu le bonheur d’être accueillie au Centre 
de villégiature Jouvence pour sa planification annuelle. Quoi de plus inspirant pour une équipe que de 
travailler dans un endroit aussi paisible et magnifique. Attendez de voir la programmation 2019-2020 que 
nous vous avons préparée!

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, propriétaire du Manoir, nous a ouvert 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-Saint-Hilaire. 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.
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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 nous a permis de réaliser de nombreuses activités dans 
différents secteurs de la Montérégie.

• Groupes de soutien : APEH Val Maska CISSSMO, CLSC de Châteauguay, P.E.H.D.A.A., Cégep de Saint-
Jean-sur-Richelieu

• Conférences et formations : Projet intégration Autismopolis, La station de l’aventure, Répit le Zéphyr, 
AVRDI

• 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. 

• 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)

• Table d’intégration en service de garde de la Montérégie

• Comités divers avec la Fédération québécoise de l’autisme (mois de l’autisme, guide pour la fratrie, etc.)

• Table des personnes handicapées de la région de Vaudreuil-Soulanges

Une nouvelle aire de travail
Des locaux réaménagés
Depuis mai 2018, les bureaux de l’organisme ayant pignon sur 
rue à Longueuil ont changé d’air… Situés toujours au même 
endroit, nous avons presque doublé notre superficie, saisissant 
l’opportunité du départ du locataire voisin pour agrandir et ra-
fraîchir d’un coup de pinceau, nos bureaux. L’équipe était plu-
tôt à l’étroit et le momentum arrivait juste à point. L’espace de 
travail est maintenant plus aéré, vivant et agréable à travailler.



Conférence de presse du 25 mars 
pour annoncer les campagnes du 
mois de l’autisme
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Le rayonnement de l’organisme
Un organisme qui joint les gens
Page Facebook
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 4236 mentions « J’aime la page » et 4295 abonnés, soit 
une augmentation de 27,5 % comparativement à l’année dernière. 83 % de femmes et 17 % d’hommes 
constituent nos adhérents. 81,6 % de nos adhérents sont âgés entre 25 et 54 ans. Finalement, l’appré-
ciation portée par nos abonnés sur notre page est de 4,6 sur 5.

Site Internet
Autisme Montérégie continue de s’investir dans le développement de son site Internet afin, que les inter-
nautes 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 nouvelle plateforme, mise en place il y a un peu plus de 
2 ans, permet également aux membres de procéder au renouvellement de leur adhésion en ligne et de 
procéder à l’inscription et au paiement des activités de leur choix.

Envoi de courriels de masse
L’envoi de courriels de masse demeure un outil de communication essentiel de 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 en autisme, les services, les activités et les événements spéciaux en au-
tisme. De plus, des concours ou tirages sont à l’occasion proposés 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.

Médias
Autisme Montérégie accorde une grande 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. Ainsi, l’organisme s’est assuré d’être présent dans les mé-
dias 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 et durant la pé-
riode des Fêtes. 
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Un regard vers l’avenir
Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain… Les perspectives d’avenir permettent aux membres 
de l’équipe et aux administrateurs de s’unir pour bien enligner les actions qui seront portées à court, à 
moyen et à long terme. La route empruntée par Autisme Montérégie doit assurément lui permettre de 
déployer plus largement sa mission sur son vaste territoire. 

L’équipe croit fermement que le volet sensibilisation est au cœur de ses priorités. Pour atteindre ces ob-
jectifs, un travail sur l’environnement est indispensable. Ainsi, l’organisme effectuera les démarches né-
cessaires afin qu’il puisse ajouter une corde à son arc pour atteindre cet objectif, soit celle d’ajouter une 
ressource au sein de l’organisme qui aura spécifiquement un mandat de sensibilisation. Nous avons un 
rêve depuis longtemps, soit celui d’engager un agent de sensibilisation, afin de favoriser une meilleure 
inclusion des personnes autistes. Et si notre rêve n’était pas si loin de la réalité?

Pour continuer à avancer, l’humain a, par moment, besoin de répit, besoin de se déposer. Les familles 
ayant un enfant autiste ont maintes fois exprimé ce besoin. Dans un avenir rapproché et tout au cours de 
la prochaine année, l’organisme se concentrera à accroître le répit aux familles sur le territoire montéré-
gien, via son service Accès Répit. Cela, afin de répondre à un besoin et de permettre aux familles d’avoir 
une meilleure qualité de vie. 

Les besoins des personnes autistes et des familles sont criants et grandissants. Autisme Montérégie de-
meure à l’affût sur tout ce qui se passe en autisme. C’est pourquoi nous chercherons constamment à ac-
croître nos connaissances des besoins des familles ayant une personne autiste avec une intensité sévère, 
afin de mieux répondre à leurs besoins.

L’anxiété est une contrainte qui fait partie du quotidien de la société en général, mais elle touche aussi 
fortement les personnes autistes. C’est ce que nous entendons souvent dans nos groupes de soutien de la 
part des parents et des adultes autistes. Nous sommes fiers d’annoncer que nous vous préparons un col-
loque sur l’anxiété, le samedi 22 février 2020 à Longueuil. Le colloque se tiendra durant la journée plutôt 
qu’en soirée, afin qu’il soit plus facilement accessible pour tout.

Le défi sera grand, le défi sera passionnant!



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 Monté-
régie qui regroupe 177 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 
ce faire, l’organisme : 

• Offre des services d'accueil, de soutien et de référence vers des ressources appropriées. Il offre égale-
ment 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.

Un conseil d’administration attentif aux besoins
L’assemblée générale annuelle de l’organisme s’est tenue le 12 juin 2018. Les membres et quelques invités 
ont pris part à cet exercice démocratique. Quatre (4) postes étaient en élection pour des mandats de deux 
ans chacun. Monsieur François Gingras, monsieur Richard Marcotte et madame Vicky Lemieux avaient été 
cooptés par le C.A. pour compléter un mandat d’un an, ce qui explique qu’ils étaient à nouveau en 
élection. Quant à madame Jocelyne Guay, elle terminait un mandat de deux ans et était donc également 
en élection. Les quatre (4) membres ont été réélus par acclamation, sans objection. Quant aux trois (3) 
autres membres, mesdames Christine Lavoie et Claudia Beaudin, ainsi que monsieur Sylvain Lemieux, ils 
ont complété leur seconde année de mandat.

Le conseil d’administration est actuellement formé des personnes suivantes :  

Christine Lavoie, présidente

Sylvain Lemieux, vice-président

François Gingras, trésorier

Claudia Beaudin, secrétaire

Jocelyne Guay, administratrice

Vicky Lemieux, administratrice

Richard Marcotte, administrateur

Le conseil d'administration est formé de personnes ayant des profils complémentaires. Chaque membre 
du conseil d’administration contribue significativement à faire de l’organisme un milieu démocratique, à 
l’écoute des besoins des personnes autistes, des membres de leur famille et des personnes qui 
interviennent auprès d’eux. 
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Les partenaires engagés aux côtés d’Autisme Montérégie

Quartier DIX30 | Industrielle Alliance (Agence Rive-Sud) | Excellence Peterbilt | Réno-Dépôt (Brossard) | CIBC Wood Gundy 

(Granby) | Foodarom | Les Chevaliers de Colomb (Conseil Santa Maria 2267) | Manoir Rouville-Campbell | Aon | L’Équipe 

Spectra | Jouvence Centre de villégiature | IBM | Trudeau Corporation | Mark Anthony Wine & Spirits | L’objet de la Pub | IG 

Gestion privée de patrimoine | La Cabosse d’Or | Amaro | Le Village québécois d’antan | La Ronde | La Nouvelle Tablée  

Gérald Sauvageau | Francisco Rosa | Marc Dubé | François Martel | Benoît Picard | Marie-Claude Labarre | Benoît Chartrand  

Jean-Marc Lauzon | Les étudiants du Programme d'éducation internationale (PEI) de l'École d'éducation internationale 

McMasterville | Les musiciens du Salon des vins TSA | Les agences de vin du Salon des vins TSA | Fondation de l’autisme  

Fédération québécoise de l’autisme | Zone loisir Montérégie | La Ville de Longueuil | Pepsico | Jean Coutu (Saint-

Basile-le-Grand) | Deck-O-Thon Samedi Bleu | Jean-Loup Roy | La Fabrique des Petits Lutins (Réjean Robin) | Regroupement 

des CPE de la Montérégie | Répit le Zéphyr | SDEM/SEMO | Conseil québécois de la coopération et de la mutualité | Loisirs 

Saint-Vincent-de-Paul/Champlain | P.E.H.D.A.A. | APEH Val Maska CISSSMO | CLSC de Châteauguay | Cégep de 

Saint-Jean-sur-Richelieu | Projet intégration Autismopolis | La station de l’aventure | AVRDI | 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 | Table des personne handicapées de la 

Rive-Sud | Table d’intégration en service de garde de la Montérégie | Table des personnes handicapées de la région de 

Vaudreuil-Soulanges | Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Leader parlemen-

taire du gouvernement, député de Borduas | Gaétan Barrette, député de La Pinière | Nicole Ménard, députée de Laporte  

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Langue française, députée de 

Montarville | Diane Lamarre, députée de Taillon (jusqu’au 1er octobre 2018) | Dave Turcotte, député de St-Jean (jusqu’au 

1er octobre 2018) | 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)  

Emploi et développement social Canada (Emplois d’été Canada) | EGL, Entreprise G. Lajoie inc. | Le Rodéo du camion


