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Cher membre d’ATEDCQ, 

Comptant sur votre participation, nous espérons vous voir nombreux à cette importante as-

semblée des membres. Il serait tout de même apprécié que vous puissiez nous confirmer 

votre présence, si ce n’est pas déjà fait, car un amical souper vous sera servi.  

De plus, pour agrémenter cette journée, nous vous offrons « Au secours mon HUMOUR ! » 

présentée par Mme Doris Langlois. Cette conférence se déroule dans un climat où 

« l’humour humaniste » occupe une place de premier choix. Venez vous faire du bien en pre-

nant le temps de vivre, de rire, de vous détendre et de réfléchir... 

En premier lieu, mme Langlois prendra le temps de nous faire apprécier ensemble toute la 

richesse de l’être humain de par la variété des réactions et des émotions qu’il détient pour 

traverser la vie.  

Elle nous fera explorer ensuite les différents visages de l’humour selon le niveau de stress où 

nous nous trouvons. Nous verrons comment l’humour peut être salvateur lorsqu’il s’allie aux 

autres ressources que nous avons. Nous découvrirons aussi les pièges qu’il peut comporter et 

examinerons comment les contourner.  

Tout ceci pour profiter pleinement de ce don qui nous a été fait pour enrichir nos vies de sou-

rires, de rires, de fous rires et de précieux souvenirs… 

Pour nous aider dans l’organisation de cette soirée et pour respecter le quorum d’assem-

blée, nous vous demandons de confirmer votre présence ou de nous souligner votre absence 

auprès de Danny Lauzière, avant le 12 juin, 17 h. Nous vous rappelons que votre présence 

est importante, car nous souhaitons fortement éviter de reporter l’assemblée générale an-

nuelle pour non respect du quorum et par le fait même devoir annuler la conférence.  

Au plaisir de vous y retrouver ! 

François L’Étoile, président 
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Votre participation à Lotomatique vous permet de contribuer au financement d’Autisme et TED Centre 

du Québec et ce, sans qu’il ne vous en coûte un sou de plus.  

Lotomatique est un service d’abonnement qui vous permet de participer aux loteries de votre choix sans 

avoir à acheter vos billets chaque semaine. Ces billets sont émis et vérifiés directement par Loto-Québec. 

Tout comme dans les différents points de vente de Loto-Québec, il est possible de jouer ses propres numé-

ros ou d’opter pour des mises-éclair (numéros générés par ordinateur) et si vous gagnez, vous recevez 

automatiquement votre chèque par la poste ! 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler à l’Association ! 

L O T O M A T I Q U E  

A U - D E L À  D E S  B A R R I È R E S  

Il nous fait plaisir de vous remettre un exemplaire gratuit du guide des ressource en au-

tisme lancé dans le cadre du Mois de l’autisme 2007. Intitulé « Au-delà des barrières », 

cet ouvrage a pour but d’aider principalement les parents qui viennent d’apprendre que 

leur enfant est atteint d’un trouble envahissant du développement (TED). Il vise égale-

ment à faire comprendre à l’entourage immédiat ce qu’est l’autisme et les autres 

troubles envahissants du développement. Divers informations y sont incluses dont le nom 

et les coordonnées des principales ressources offrant des services à la personne TED et 

à sa famille au Centre du Québec. 

La concrétisation de ce guide n’aurait pu voir le jour sans l’appui financier de précieux partenaires, dont la Fonda-

tion François Bourgeois, La Fondation Le Parrainage, l’Office des Personnes Handicapées du Québec, Le CSSS 

Drummond, Le CSSS d’Arthabaska-Érable ainsi que anciens députés provinciaux de Drummond et de Nicolet-

Yamaska, MM Normand Jutras et Michel Morin.  

Comment faire pour obtenir une mise à jour de ce guide ? C’est simple, afin d’être 

sur la liste d’envois des futurs mises à jour du guide, vous n’avez qu’à nous retour-

ner le coupon-réponse que vous retrouverez à la dernière page du guide et ce, ac-

compagné d’un chèque au montant de 5 $ libellé à : ATEDCQ. 

En espérant que cet outil vous plaira ! 

Bonne lecture ! 
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Paru vendredi 4 mai 2007 dans Le Devoir 

Louise-Maude Rioux Soucy  

Il faudra chercher ailleurs que dans le mercure pour débusquer les ori-

gines de l'autisme. Des chercheurs de l'Hôpital de Montréal pour en-

fants du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ont publié hier de 

nouvelles données qui montrent que les taux de mercure sont sensible-

ment les mêmes pour tous les enfants, qu'ils souffrent d'autisme ou non. 

Ce faisant, l'équipe montréalaise balaie un des mythes les plus tenaces 

voulant que le mercure soit à l'origine de certains troubles envahissants 

du développement (TED) comme l'autisme et le syndrome d'Asperger. 

Présentée à Seattle à l'occasion de la sixième réunion internationale de la recherche sur l'autisme, cette étude con-

firme que l'exposition au mercure -- que ce soit par les vaccins, les amalgames dentaires ou le méthylmercure présent 

dans l'alimentation n'est pas responsable de la multiplication des cas de TED dans le monde.      «Les taux de mer-

cure que nous avons détectés chez les enfants atteints d'autisme se situaient dans la fourchette normale de la popula-

tion en général», a expliqué le Dr Éric Fombonne, qui a dirigé cette étude.  

Sous sa direction, l'équipe de recherche a recueilli des échantillons de cheveux et de sang sur 71 enfants autistes et 

leurs mères. Les scientifiques ont ensuite fait le même exercice sur 76 enfants dits «contrôles» et leurs mères. Chaque 

échantillon a permis de mesurer des taux de mercure remarquablement semblables, a raconté le Dr Fombonne. «On 

a poussé un peu plus loin nos recherches et on a pu voir l'absence de corrélation entre le taux de mercure et la gravi-

té des symptômes des enfants autistes.»  

Par la force des choses, cette découverte remet en doute la pertinence de recourir à des thérapies de chélation pour 

traiter un TED. En gros, la chélation est un procédé qui vise à extraire les métaux lourds de l'organisme à l'aide de 

composés spécifiques qui ne sont pas sans risques. Pour le Dr Fombonne, il est clair que ce traitement doit être 

abandonné maintenant que le mercure a été discrédité grâce à ses travaux, qui écartent aussi les hypothèses de l'ar-

senic et du plomb.  

Pratiquée couramment aux États-Unis, la chélation a récemment fait son apparition en Ontario, ce qui inquiète 

beaucoup le Dr Fombonne, qui craint que le Québec n'y succombe à son tour. La chélation fait appel à des médica-

ments puissants pour désintoxiquer l'organisme de ses métaux nuisibles, mais ce faisant, elle élimine aussi des miné-

raux essentiels comme le calcium et le potassium, s'inquiète-t-il. «Maintenant qu'on a la certitude que le mercure n'a 

absolument rien à voir avec l'autisme, il faut répéter que la chélation est non seulement inutile mais dangereuse.» 

 

 

Autisme et mercure : la piste du mercure rejetée 
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Au courant des derniers jours, nous avons reçu l’appui du Programme Emplois 

d’Été Canada (EÉC) du gouvernement fédéral. Nous pourrons alors procéder à 

l’embauche de quelques étudiants qui viendront supporter le camp estival ‘’Les 

Aventuriers’’ du centre de stimulation l’Envol du Centre du Québec. 

Comme plusieurs de nos membres actuels bénéficient de vos services et de votre 

‘’Mathériathèque’’ avec un grande satisfaction, nous ne pouvons qu’appuyer avec 

enthousiasme ce projet et les objectifs souhaités.  

ATEDCQ APPUIE LE CAMP ESTIVAL ‘’LES AVENTURIERS ‘’  
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CONFÉRENCES 2007-2008 D’ATEDCQ 

Grâce à l’appui financier des Centres de Santé et Services sociaux                          

d’Arthabaska et de l’Érable et de Drummond, nous pourrons offrir à nouveau 

en 2007-2008 des conférences de grandes qualités répondant à une partie de 

vos besoins.  

En voici donc la programmation : 

 Samedi, 16 juin 2007, ‘’La santé par l’humour’’ avec Mme Doris Langlosis.  Il est à noter que cette conférence 

sera précédée de l’Assemblée générale annuelle de l’Association. Le tout aura lieu au Centre communautaire 

St-Pierre de Drummondville (575, rue St-Alfred) et débutera à 16 h. (gratuit)  

 

 Samedi, 29 septembre 2007, de 9 h à 12, ‘’La gestion de l’anxiété’’ avec Dre Marie-Hélène Prud’homme 

 Octobre 2007, ‘’La création d’un plan d’intervention’’ 

 Samedi, 9 février 2008, de 9 h à 12 h ‘’L’intégration sensorielle et l’impact de ces difficultés sur le comporte-

ment chez les enfants ayant un diagnostic TED’’ partie 1 avec Mme Caroline Hui, ergothérapeute. 

 Samedi, 15 mars 2008, de 9 h à 12 h ‘’L’intégration sensorielle et l’impact de ces difficultés sur le comporte-

ment chez les enfants ayant un diagnostic TED’’ partie 2 avec Mme Caroline Hui, ergothérapeute. 

 

Les lieux et la tarification de ces différentes conférences vous seront annoncées plus tard cette année.  

Nous profitons de l’occasion pour remercier les Centres de Santé et Services sociaux                           

‘’d’Arthabaska et de l’Érable ‘’et de ‘’Drummond’’ pour leur appuis financier. Ils sont très ouverts 

aux idées, aux projets et surtout aux besoins qu’ont l’Association et ses membres ! 
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LE CENTRE-DU-QUÉBEC SENSIBILISE PAR LA VISIBILITÉ… 

S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .  

Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

 

Drummondville, le 30 mai 2007 – L’Office des personnes handicapées du Québec profite de la onzième édition de la 

Semaine québécoise des personnes handicapées pour saluer l’initiative du Regroupement des organismes de personnes 

handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ) dans son projet de visibilité à l’intention des personnes handicapées.  

Le Regroupement des organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec a joint le Comité visibilité secteur « 

personnes handicapées » de la  Mauricie et initié une campagne publicitaire ayant pour objectifs de sensibiliser les 

citoyens à l'importance du respect des différences et aux obstacles que rencontrent les personnes handicapées. En col-

laboration avec le Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de la Mauricie, cette cam-

pagne vise également à démontrer l'apport positif des personnes handicapées au développement de leur collectivité 

comme citoyens à part entière. 

La participation du Regroupement des organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec au comité visibilité 

démontre un partenariat important et offre un levier collectif indéniable auprès d’une plus grande population pour une 

meilleure sensibilisation aux réalités des personnes handicapées et leurs capacités. 

 

Semaine québécoise des personnes handicapées 

 

Sous le thème Ensemble… Tout le monde y gagne, la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se déroule 

du 1er au 7 juin 2007, contribue à approfondir la réflexion sur ce que chacun peut faire dans son milieu pour favoriser 

l’intégration sociale des personnes handicapées. Au Québec, il y a près de 600 000 personnes handicapées. Au Centre-

du-Québec en 2007, on estime à près de 22 000, le nombre de personnes ayant des incapacités. La Semaine québécoise 

des personnes handicapées est une occasion de sensibiliser l’ensemble de la population aux obstacles que rencontrent 

plusieurs d’entre elles et de mobiliser les acteurs institutionnels et civils dans des actions favorisant leur intégration. 

 

Vous pourrez prendre connaissance de la campagne publicitaire dans les médias suivants :  

 TV (SRC/TQS) du 28 mai au 6 juin pour promouvoir la personne handicapée (Mauricie/Centre-du-Québec)  

 TV (SRC/TQS) du 28 mai au 6 juin pour promouvoir la personne handicapée (Estrie) couvrant Drummond et 

Victoriaville  

 Radio Boom FM, Rock détente et Énergie en juin (Mauricie/Centre-du-Québec)  
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Sphère-Québec a obtenu pour 2007-2008 un financement de 3,5 millions $ pour l'intégration des personnes handicapées 

au marché du travail 

C’est avec plaisir que, le 29 mai dernier, Mme Nancy Moreau, directrice générale de SPHÈRE-Québec, et le prési-

dent du conseil d’administration, M. Martin Trépanier, ont annoncé que le projet présenté au ministère des Res-

sources humaines et du Développement social Canada dans le cadre du programme du Fonds d’intégration a été 

accepté.  Ainsi, SPHÈRE-Québec a reçu une enveloppe 3,5M $ pour l’année financière débutant le 1er avril 2007 et 

se terminant le 31 mars 2008. 

Cette année, les mesures individuelles du Fonds d’intégration se traduisent par la subvention salariale - expérience 

de travail visant l’intégration en emploi, l’expérience de travail – expérience de travail transférable visant l’acquisi-

tion d’habiletés et de compétences, le travail indépendant – soutien au démarrage d’une entreprise et travail auto-

nome et le service accru d’aide à l’emploi – coaching, supervision ou encadrement du participant afin de favoriser 

son intégration et son maintien en emploi. Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces mesures est invitée à 

communiquer avec un agent de projets de SPHÈRE-Québec pour en connaître tous les détails. 

À l’instar de son conseil d’administration, Mme Moreau est très fière des ré-

sultats qu’a obtenus l’an dernier SPHÈRE-Québec dans la mise en œuvre du 

parcours des personnes handicapées en route vers l’emploi.  En effet, 634 

personnes ont pu profiter l’an dernier d’une ou de plusieurs mesures visant 

leur intégration sur le marché du travail et plus de 50% d’entre elles sont tou-

jours en emploi!  « L’expérience acquise année après année nous permet 

d’envisager des résultats encore plus probants grâce au savoir-faire des 

agents de projets de SPHÈRE-Québec », de dire Mme Moreau. 

« La collaboration de nos partenaires dans l’atteinte de nos objectifs a été 

cette année encore remarquable », a confié Mme Moreau qui a tenu à remer-

cier tous les acteurs concernés par l’intégration des personnes handicapées 

sur le marché du travail.   

SPHÈRE-Québec inclut par l’emploi, une personne à la fois 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Martine Ferland, 

responsable des communications, au 514 904-2606, poste 116. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
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Titre : Lolo : L’autisme 

Auteur : Brigitte Marleau 

Collection : Au cœur des différences 

Maison d’Édition : Boomerang éditeur jeunesse 

ISBN : 2895951705 

Dans ce petit bouquin de 24 pages, l’auteur utilise des images et des mots très simples 

pour présenter les symptômes de l’autisme aux jeunes enfants.  

 

 

Titre : Autisme, comprendre et agir 

Auteur : Bernadette Rogé 

Maison d’Édition : Dunod 

ISBN :  9782100070190  

Pour l’auteure, aider la personne atteinte d'autisme c'est répondre à ses besoins selon trois axes principaux : médi-

cal, éducatif et social. C’est ce que l'auteure, professeure et psychologue responsable de l’unité d’évaluation de l’au-

tisme au CHU de Toulouse, aborde avec précisions dans ce document.  

 

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a lancé un coffre pour le Test AAPEP 

(Profil psycho-éducatif pour adolescents et adultes). En effet la formation et l’accompa-

gnement des adolescents et adultes autistes s’appuient sur une évaluation de leurs compé-

tences et de leurs capacités émergentes dans le but de mettre en place des interventions 

individualisées et adaptées aux besoins de chacun. Ce coffre s’avère donc un outil impor-

tant à tout enseignant ou intervenant. Vous pouvez aussi l’acheter en communiquant au 

numéro : 418 698 5000, poste 268 ou alors par courriel :                                                        

isabelle.gaudreault@csrsaguenay.qc.ca 

P U B L I C A T I O N S  E T  +  
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Le Réseau de Recherche Adaptech annonce la mise à jour de sa liste en ligne 

de technologies informatiques adaptatives abordable. Celle-ci a été produite 

grâce aux idées et suggestions des étudiants ayant des incapacités et des 

conseillers des services aux étudiants ayant des incapacités.  

En suivant le lien ci-dessous, vous trouverez des logiciels ayant diverses fonc-

tions (agrandir les caractères, vérification de grammaire, reconnaissance vo-

cale, clavier adapté, etc.) : 

http://adaptech.dawsoncollege.qc.ca/fandi_f.php 

BASE DE DONNÉES DE TECHNOLOGIES INFORMATIQUES GRATUITES OU PEU COÛTEUSES  

http://adaptech.dawsoncollege.qc.ca/fandi_f.php
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L E  C O N S E I L  D ’ A M I N I N I S T R A T I O N  :  

La mission d’ATEDCQ est de regrouper les per-

sonnes présentant un trouble envahissant du dé-

veloppement, leur famille et toutes personnes in-

téressées à la cause sur le territoire. Il vise aussi 

à promouvoir les services spécialisés et adaptés 

pour la personne et sa famille.  

Président :   François L’Étoile (parent) 

Vice-présidente :  Lorraine Houle (parent) 

Secrétaire :   Diane Allard (professionnelle) 

Trésorier :   Réal Beaulieu (parent) 

Administratrices :  Line Pratte (parent) 

   Danielle Viens (parent) 

   Alexandre Brochu (TED) 

L A  P E R M A N E N C E  :  

Danny Lauzière, coordonnateur 

Soutien, Représentation et Information dans votre région 

Téléphone : (819) 477-0881 

Télécopie : (819) 477-2156 

Courriel : atedcq@cgocable.ca 

       A T E D C Q  

450, rue Heriot 

Drummondville, Québec 

J2B 1B5 


