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Mot de la présidente et de la directrice générale  
 

Vingt (20) ans, ça se fête et c’est ce qu’Autisme Centre-du-Québec (ACQ) a tenu à souligner 

auprès de ses membres lors de l’année 2018-2019. Ce fut une belle année de célébration et de 

consolidation.  

 

Après une nette augmentation du « membership » l’année dernière, nous avons choisi d’offrir 

gracieusement des activités et des conférences.  Ces actions ont eu pour objectifs de solidifier 

et créer les liens avec l’organisme et de permettre aux gens de briser l’isolement, en plus de 

vivre de beaux moments en groupe.  

 

La vie est une suite de changements, il y en a eu quelques-uns qui sont venus colorer notre 

année.  En effet, il y a eu un repositionnement des ressources humaines à l’interne qui permet 

à chacune de briller dans sa sphère.   C’est maintenant Nathalie Poirier qui assure la direction 

générale de l’ACQ et Karine Fournier est coordonnatrice au développement. Ce changement 

nous permettra d’assurer encore plus le déploiement de l’organisme sur l’ensemble du territoire 

et de répondre aux besoins des membres.  

 

De plus, afin de poursuivre notre expansion et d’éventuellement agrandir l’équipe de travail, 

nous avons emménagé dans de tous nouveaux locaux plus grands et fonctionnels.  Nous 

sommes maintenant prêts à vous y accueillir et à poursuivre nos actions pour le mieux-être des 

personnes autistes et de leurs proches.  

 

Veuillez noter qu’afin d’alléger le texte contenu dans ce rapport, une liste des acronymes est 

située à l’annexe A à la fin de ce document. 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et soyez assurés, chers membres, 

que nous poursuivrons sur cette lancée.   

 

___________________________ 

Geneviève Mercier, Présidente 

 

___________________________ 

Nathalie Poirier, Directrice générale   
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Présentation du conseil d’administration (C.A.) 2018-2019 
 

 

Je suis l'heureuse maman de deux beaux garçons dont mon aîné 

a un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Étant avocate en droit 

de la famille et de la jeunesse, j'ai pu constater les besoins 

croissants des familles qui doivent apprivoiser la réalité d'avoir 

un enfant ou un parent autiste. Dynamique et engagée, j'ai à cœur 

de m'impliquer afin d'offrir une meilleure compréhension, 

intégration et collaboration auprès des personnes ayant un TSA 

et leur famille.    
   

*Parent membre, secteur privé, Victoriaville 

 

 

Je suis artiste peintre et passionnée des arts ainsi que du bien être 

de chaque personne qui m'entoure. Comme exemple concret, ma 

grande fille Eliane à qui j'ai dévoué ma vie pour son bien-être 

personnel malgré les difficultés que représente être une autiste 

avec une déficience intellectuelle. Je veux un avenir pour elle et 

pour tous les jeunes dans sa condition ! C'est pour cette raison et 

bien d'autres, que j'adhère avec plaisir au C.A.                    

d'Autisme Centre-du- Québec ! 
 

*Parent membre, secteur privé, St-Zéphirin-de-Courval 

 

 

 

Je travaille en éducation depuis plus de 32 ans. Ces 20 dernières 

années, je suis gestionnaire dans des établissements primaires. 

Actuellement, nous avons plusieurs élèves à l’école ayant un 

trouble du spectre de l’autisme. Ces enfants ont des besoins 

particuliers et la collaboration avec les parents est essentielle 

pour nous. J’ai le goût de m’impliquer, car j’ai beaucoup à 

apprendre de ces personnes pour mieux faire mon travail.  Je 

pense également que je peux, à partir de mon expertise du milieu 

de l’éducation, apporter un regard complémentaire pour 

l’organisme. 
 

*Membre de la communauté, secteur public, Victoriaville 

Dany Drolet  

Vice-présidente 

 

Geneviève Mercier 

Présidente 

Kathleen Pépin 

Secrétaire 
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Ça fait maintenant un an que je siège sur le conseil 

d'administration d'Autisme Centre-du-Québec. Cette cause me 

tient particulièrement à cœur étant donné que j'ai un proche qui 

a un trouble du spectre de l'autisme. De plus, j'ai la chance de 

faire un des plus beaux métiers au monde en côtoyant chaque 

jour, des personnes ayant un TSA. Ma mission : m'assurer de 

faire de la sensibilisation chaque jour et de montrer aux gens les 

nombreux points positifs du TSA. 

 
 

*Membre sympathisant, secteur public, Victoriaville 

 

 

Vous vous demandez comment Autisme Centre-du-Québec est 

arrivé dans ma vie ? C’était au moment où j’étais, en tant que 

parent, dans l’attente du diagnostic de TSA de mon fils. J’ai 

rencontré les membres de l’équipe lors d’une sensibilisation 

grand public et ça m’a tout de suite interpellée ! Je me suis sentie 

comprise ! Des gens qui parlaient le même « langage » que celui 

que j’avais appris à force de naviguer dans le processus 

d’évaluation de mon fils ! On m’a présenté les services de 

l’organisme et comment on soutenait les familles à travers les 

activités. J’étais ravie ! Au fil de ces activités, j’y ai trouvé du 

support, des amitiés. C’est vraiment, pour moi, un beau réseau ! 

Lorsqu’on m’a offert de me joindre au C.A., j’ai tout de suite 

accepté avec joie ! J’avais la conviction d’apporter ma 

contribution pour des familles comme la mienne et qu’ensemble 

on puisse se serrer les coudes !! ☺ 

 

*Parent membre, secteur privé, Plessisville  

 

J'ai choisi de faire partie du C.A. d’Autisme Centre-du- Québec 

pour faire la différence pour des gens différents mais si 

attachants. Avec mon implication j'espère apporter de nouvelles 

idées.  

 

*Membre de la communauté, secteur public, Drummondville  

 

 
 
 

Véronique Richer 

Trésorière 

Trésorière 
 

Dany Leblanc 

Administrateur  

Marilyne Castonguay  

Administratrice   
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J'ai décidé de m'impliquer avec Autisme Centre-du-Québec, car 

je crois qu'en tant que papa d'un enfant autiste qui est maintenant 

âgé de 18 ans, je peux aider des familles qui sont à la recherche 

d'informations, de références, d'aide et surtout des moments de 

rencontre et d’échanges lors des activités.  

 

*Parent membre, secteur public, Victoriaville  

 

 

Nous souhaitons aussi remercier Danielle Viens, Amélie Gosselin, Roger Fontaine et Carole 

Degré qui ont siégé au le conseil d’administration au courant de cette année 2018-2019. 

 

Lors de l’AGA 2017-2018, 29 personnes étaient présentes.  

 

Cette année, l’équipe du conseil d’administration s’est réunie à 8 reprises.  Nous avons eu un 

départ au sein du C.A. en cours d’année et cette place fût rapidement comblée.  Nous pouvons 

compter sur l’appui d’un C.A. stable, engagé et impliqué.   

 

Veuillez noter qu’afin d’alléger le texte contenu dans ce rapport, une liste des acronymes est 

situé à l’annexe A à la fin de ce document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Désilets 

Administrateur  
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Présentation du personnel 

 

 
Je suis heureuse de faire partie de cette belle et grande famille 

d’Autisme Centre-du-Québec en tant que directrice générale. Je 

suis sensible à la cause de l’autisme depuis plusieurs années, 

même s’il n’y a personne de mon entourage qui a un TSA. Je 

m’engage auprès des membres et du conseil d’administration à 

mettre mon énergie et mon cœur pour le bien-être et le 

déploiement d’Autisme Centre-du-Québec sur le territoire. Je 

vous remercie de la confiance accordée et c’est avec joie que je 

collaborerai avec vous. 

   

 

 

 

 

 

 

« Seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin ! »  

Cette phrase est l’essence même de mon implication chez 

Autisme Centre-du-Québec. Maman de deux fabuleux garçons 

autistes, je crois plus que tout au potentiel des personnes TSA et 

surtout à la collaboration que nous pouvons avoir ENSEMBLE 

pour créer une société plus inclusive. Que vous soyez une 

personne TSA, un proche, un(e) entrepreneur(e), un(e) élu(e), 

un(e) professionnel(le) ou un employeur, nous avons TOUS un 

rôle à jouer dans l’ACTION pour favoriser l’inclusion des 

individus. PARTICIPEZ dès maintenant avec nous à mieux faire 

connaître l’autisme ! Informez-vous, devenez membre et 

partagez nos publications, assistez à nos événements et donnez 

généreusement à nos levées de fonds. Car c’est en travaillant 

ENSEMBLE qu’Autisme Centre-du-Québec pourra déployer ses 

ailes ! 
 

 

 

 

 

 

Nous voulons aussi remercier et souhaiter bon succès dans ses nouveaux projets de carrière à                

Nathalie Laroche, qui a travaillé avec nous en 2018-2019. 

Nathalie Poirier  

Directrice générale  

Karine Fournier 

Coordonnatrice 

au développement  
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Historique 

 

 

En 1996, plusieurs parents d’enfants ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme se 

retrouvèrent devant d’importantes coupures au niveau des services offerts par les centres 

hospitaliers. De façon naturelle, des parents se regroupèrent pour échanger et unir leurs forces. 

Ils décidèrent de développer des services pour assurer le développement de leurs enfants.  

 

Bientôt, d’autres besoins ont alors fait surface soit la défense de droits et les représentations au 

niveau politique. Pour regrouper et parler au nom du plus grand nombre de familles possibles, 

un organisme couvrant le Centre-du-Québec fut alors créé. Le 15 septembre 1998, l’organisme 

de défense de droits Autisme et TED Centre-du-Québec voyait le jour. 

 

En mai 2013, le DSM-5 fut lancé et l’utilisation du terme trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

remplaça le terme trouble envahissant du développement (TED) pour désigner l’ensemble des 

diagnostics de la famille de l’autisme. Le conseil d’administration de l’organisme, par souci 

d’harmonisation avec la nouvelle appellation prit la décision d’apporter une légère 

modification au nom de l’organisme, soit de retirer le TED. En juin 2014, l’organisme adopta 

officiellement le nom d’Autisme Centre-du-Québec.  

 

Autisme Centre-du-Québec est également un organisme de bienfaisance reconnu par 

l'Agence du revenu du Canada possédant un numéro de charité. Ce dernier donne le droit 

d’émettre des reçus officiels d’impôts aux personnes ou aux entreprises qui leur font des dons.  
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Mission 

Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et d’entraide ayant pour mission de 

défendre les droits des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de 

promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et adéquats pour ces personnes et leur 

famille.  

Valeurs 

Objectifs  

❖ Rassembler les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), 

leurs proches et toute autre personne intéressée par la cause au Centre-du-Québec ; 
 

❖ Faire valoir et défendre les droits et intérêts de la personne présentant un TSA et 

ses proches ; 
 

❖ Accueillir, informer, outiller et supporter les membres ; 
 

❖ Créer un réseau d’entraide et de référence vers les partenaires au Centre-du-

Québec ; 
 

❖ Développer des activités de soutien pour les membres ; 
 

❖ Encourager le développement et l’accès à des services de qualité pour les personnes 

ayant un TSA ; 
 

❖ Sensibiliser la population et les instances aux réalités vécues par les personnes ayant 

un TSA et leurs proches ; 
 

❖ Promouvoir l’intégration sociale et l’accès aux services pour les personnes 

présentant un TSA ; 
 

❖ Accroître la visibilité de l’organisme au Centre-du-Québec. 

Engagement - Être pro-actif                                             - Valoriser l’implication 

- Reconnaître l’apport de chacun                 - Reconnaître et valoriser le but commun 

- Être partie prenante de l’action                 - Cimenter le sentiment d’appartenance entre tous 

Innovation - Être audacieux, compétents et créatifs      - Se démarquer, sortir des sentiers battus et oser 

- Viser l’excellence en partenariat avec des ressources expérimentées 

Coopération  - Travailler en équipe   

- Fortifier les partenariats pour bonifier l’action individuelle de l’organisme 

Équité - Voir à l’ensemble des besoins 

- Trouver des solutions adaptées aux défis de chacun  

- Faire tomber les barrières d’accès dans une offre universelle 

Bienveillance - Faire preuve de respect et d’empathie 

- Offrir un service à la clientèle personnalisé, attentif et attentionné 

- Consulter                                                      - Écouter et sensibiliser à la différence. 
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Présentation du trouble du spectre de l’autisme (TSA)  

Anciennement appelé trouble envahissant du développement (TED) jusqu’à l’arrivée du   

DSM-5 en mai 2013, le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est le plus complexe des troubles 

neurodéveloppementaux.  

 

En vulgarisant, nous pourrions dire que les connexions du cerveau d’une personnes ayant un 

TSA ne sont pas interreliées de la même façon que la plupart des gens non-autistes qu’on 

appelle des « neurotypiques ». Cela a pour effet que les personnes ayant un TSA captent les 

informations, les analysent et réagissent parfois à leur environnement d’une façon « non 

conventionnelle ». 

 

Les gens ayant un TSA présentent des difficultés dans deux sphères principales :  

 

a) la communication et les interactions sociales ;  

b) les comportements, activités et intérêts spécifiques ou répétitifs. Le TSA se manifeste de 

façon différente selon CHAQUE personne. 

 

Il est présent dès la naissance et est permanent, ce qui veut dire que les besoins resteront à vie. 

Comme le TSA est un continuum, le niveau de soutien peut changer durant les différentes 

étapes de vie.  

 

Selon la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) 1 personne sur 68 est autiste. Ce qui 

équivaut à 1,4% de la population québécoise1.  

 

Chez Autisme Centre-du-Québec, notre force réside en la conviction de croire en la personne 

et son potentiel, au-delà de son diagnostic. Ces personnes sont capables de grandes choses et 

ce sont souvent quelques petits ajustements dans l’environnement ou notre façon de se 

comporter qui leur permettent de réussir à s’épanouir pleinement. Notre rôle en tant 

qu’organisme à but non lucratif est d’aider et soutenir les personnes ayant un TSA et leur 

proches, défendre leurs droits, briser leur isolement et surtout sensibiliser la population 

au TSA.  

 

Plus les gens seront informés, plus ils seront en mesure de constater les forces des personnes 

TSA et de les faire participer activement à la société. ENSEMBLE, engageons-nous à leur 

offrir des possibilités. Que ce soit des partenariats pour créer des sports adaptés ou des ateliers 

de sensibilisation dans vos milieux, chacun de nous est un maillon de plus pour faire avancer 

cette cause. 

                                                      
1 http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sensibilisation.html#1 

 

http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sensibilisation.html#1
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Territoire 
 

Autisme Centre-du-Québec dessert l’ensemble des personnes situées au Centre-du-Québec. 

Nous couvrons donc près de 7000 km2 incluant 5 municipalités régionales de comté (MRC) 

qui sont Bécancour, Nicolet-Yamaska, Drummondville, Érable et Arthabaska. On y 

retrouve aussi 2 réserves autochtones soit Wôlinak et Odanak. En tout c’est                                 

80 municipalités ayant accès à nos services.  

 

En avril 2017, le Ministère des Affaires Municipales et Occupation du Territoire (MAMOT) a 

estimé la population du Centre-du-Québec 242 767 personnes. Trois commissions scolaires 

desservent l’ensemble du territoire.  

 

Nos précieux membres 
 

Autisme Centre-du-Québec est fier de compter sur des membres engagés et pour qui leur 

adhésion est un acte de cœur et de soutien aux personnes ayant un TSA ainsi qu’à la cause   

elle-même. 

 

Deux catégories de membres existent chez Autisme Centre-du-Québec. 

 

Les membres réguliers regroupent des gens intéressés à promouvoir les buts de l’organisme 

et recevoir le soutien de celui-ci :  

 

-les personnes ayant un TSA (10$/année) 

 

-les familles et fratrie (20$/année) 

 

-les professionnels (30$/année) 
 

-les étudiants (10$/année)  

 

-les sympathisants (30$/année) 

 

 

Les membres corporatifs (125$/année) sont des institutions ou corporations intéressées à 

appuyer l’organisme et qui manifestent un intérêt particulier envers la cause.  
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Répartition selon la catégorie de membres  

  

En 2018-2019, Autisme Centre-du-Québec a pu compter sur la collaboration de 103 membres 

actifs répartis de la façon suivante : 

 

 
 

            
 
 
 

 
 
 
103 membres au Centre-du-Québec, ça 

ne signifie pas que nous desservons 

uniquement 103 personnes.  

 

 

Les 62 membres familles représentent en 

moyenne 4 personnes par famille 

incluant la fratrie.  Nous considérons 

donc offrir un soutien à 248 personnes 

dans cette catégorie. Au total, Autisme 

Centre-du-Québec regroupe donc, 

près de 289 individus différents.  

 

 

 

Par le biais de ces données, nous pouvons constater que le nombre total de membres a poursuivi 

son augmentation en 2018-2019 passant de 70 à 103 membres ce qui signifie une 

augmentation de 47 %.  

 

Depuis les deux dernières années, le « membership » est passé de 41 à 103 membres soit 

151 % d’augmentation. 

 

Répartition des membres sur le territoire 

10

+ 

2 

5 
Hors MRC 

17 

42 

27 

Familles 

62 
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Consolidation et création de liens  

 

En regardant le chemin parcouru tout au long de la dernière année, nous pouvons constater que 

ce fut une année de consolidation des bases développées en 2017-2018, mais aussi de création 

de liens et de partenariats sur le territoire. En effet, le « membership » a continué 

d’augmenter, les activités offertes se sont diversifiées et l’organisme a collaboré avec 

d’autres partenaires ou instances dans le développement de projets partagés ou de moments 

de sensibilisation.   

 

Depuis juin 2018, nous avons joint le conseil d’administration du Regroupement 

d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ) ce qui nous 

permet une implication plus grande en matière de défense de droits auprès des personnes 

handicapées en plus d’une visibilité et d’une collaboration avec d’autres partenaires de 

proximité.   

 

Des liens plus étroits se sont créés avec le Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et trouble envahissant du développement Mauricie Centre-du-Québec, 

institut universitaire (CRDITED MCQ-IU) de Victoriaville où certaines ressources nous 

ont référé des familles de personnes TSA. Ce qui nous permet de leur offrir un service 

complémentaire en leur permettant de rencontrer des gens vivant la même chose qu’eux.  Nous 

prévoyons des rencontres à l’automne avec les CRDITED MCQ-IU du territoire afin de 

développer le même type de partenariat. 

 

En tant qu’organisme régional couvrant l’ensemble du territoire du Centre-du-Québec, l’ACQ 

est soucieux de rejoindre toutes les MRC concernées.  Il est certain que cela n’a pas été 

entièrement possible durant la dernière année en raison du peu de ressources humaines et 

financières ainsi que de l’étendue du territoire. Pour l’année 2019-2020, nous souhaitons 

poursuivre ce déploiement.   Le fait qu’une ressource de l’équipe soit au développement nous 

permettra d’établir un plan d’actions qui fera rayonner ACQ sur l’ensemble de la région afin 

de rejoindre et sensibiliser le plus de gens possible. De plus, si le financement le permet, 

nous avons aussi le souhait d’embaucher un(e) intervenant(e) spécialisé(e) qui pourra 

accompagner de façon plus spécifique les gens qui en ont besoin.   

 

En plus de créer des collaborations sur notre territoire, ACQ en tant que joueur régional a 

aussi tissé des liens avec des instances provinciales.  Nous collaborons maintenant avec le 

Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme (RNETSA) en tant que 

partenaire afin de rendre accessible leurs expertises en TSA et leurs formations en agissant 

en tant que diffuseur dans le Centre-du-Québec. De ce fait, un plus grand nombre de 

personnes TSA, proches et intervenants pourront avoir accès à ces journées sans avoir à se 

déplacer sur de longues distances.    
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Nous avons aussi siégé sur deux comités de travail de la Fédération québécoise de l’autisme 

(FQA) afin de collaborer à la rédaction d’un guide sur la fratrie, un sujet qui nous tient à 

cœur et dont le guide vient d’être publié en mai dernier. Nous avons aussi participé à 

l’élaboration de la programmation du mois de l’autisme qui a été diffusé dans toutes les 

régions du Québec.   

 

Vous pourrez constater dans ce rapport d’activités que nous avons rejoint encore plus de gens 

sur le territoire et que plusieurs activités ont été réalisées. Il est important de souligner que 

les actions menées sous forme d’activités auprès de nos membres servent à briser l’isolement 

de ces derniers en leur permettant de rencontrer des personnes vivant la même réalité qu’eux.  

C’est dans un souci de répondre aux besoins des personnes autistes et de leurs proches que 

nous souhaitons investir nos efforts.  

 

Concernant les membres du C.A., ils ont à cœur le bien-être de l’organisme et ils travaillent 

présentement au développement de projets et d’outils de financement. Ces derniers permettront 

d’avoir une augmentation de ressources financières afin d’offrir plus de services à nos 

membres. Également, le C.A. souhaite maintenir la pérennité et la stabilité de l’organisme en 

misant sur le bien-être de ses ressources humaines en consolidant les avantages sociaux de ces 

dernières. 

 

Quelques changements sont venus colorer ACQ dans la dernière année. En effet, un 

repositionnement des ressources humaines s’est effectué de façon naturelle selon les forces de 

chacune, ce qui permet à l’organisme de bénéficier des zones de génie de chaque membre de 

l’équipe et de permettre le déploiement et le rayonnement grandissant d’ACQ. C’est une équipe 

solide, dynamique et efficace qui mettra en place les prochaines actions sur le territoire du 

Centre-du-Québec et qui permettra à ACQ de briller sur la sphère provinciale.  

 

C’est guidé par une vision d’excellence et de la « stratégie du meilleur » que nous souhaitons 

développer l’organisme et ainsi le positionner en tant que joueur majeur en TSA sur 

l’ensemble du territoire et devenir une référence.  C’est avec joie que nous avons hâte de 

poursuivre notre collaboration avec vous tous et de poursuivre notre mission pour le bien et 

l’inclusion des personnes vivant avec un TSA.  

 

Nous vous remercions de nous accompagner, de collaborer avec nous et de participer en grand 

nombre à nos événements.  

 

L’équipe d’Autisme Centre-du-Québec 
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Sensibilisation et défense de droits 

 

Nous croyons fortement que la sensibilisation est la porte d’entrée pour mieux comprendre et 

inclure les personnes autistes qui ont tant à offrir à cette société. C’est pour cette raison que ce 

volet est si important pour nous et que nous y mettons beaucoup de temps. Un milieu plus 

ouvert et compréhensif à la réalité des personnes TSA sera un milieu dans lequel celles-ci 

pourront se réaliser et où leurs droits et leurs particularités seront respectés.  

 

Nous souhaitons transmettre de l’information sur l’autisme selon les besoins et les 

questionnements. Que ce soit via une présentation pour un groupe d’élèves, des rencontres de 

sensibilisation publiques, une suggestion d’un livre pour annoncer un diagnostic à votre enfant, 

un appel téléphonique pour vous orienter dans le processus ou une rencontre personnalisée 

dans nos bureaux. Voici un résumé des activités de sensibilisation « terrains » réalisées l’an 

passé. 

❖ Deux conférences de presses pour diffuser la programmation du mois de l’autisme 2018. 

(Drummondville et Victoriaville).  

❖ 300 pochettes informations envoyées aux écoles, CPE, bibliothèque et aux élus pour le 

mois de l’autisme 2018. 

❖ Sensibilisation et présentation de l’organisme dans des classes d’éducation spécialisée : 

Collège Ellis (Drummondville) et Cégep de Victoriaville. 

❖ Kiosque d’information dans des lieux publics : Salon des Artisans, 2 jours 

(Drummondville) et IGA Raymond Martin, 3 jours (Victoriaville). 

❖ Visite des classes de 1ère à 6 ième année de l’école Académie internationale Zig Zag pour 

discuter de l’autisme et des trucs pour comprendre une personne TSA et ses besoins. 

❖ Participation au premier Salon TDAH (Victoriaville). 

❖ Rencontre du conseil municipal de St-Zéphirin pour parler du TSA et de notre organisme. 

❖ Conférences grand public offertes à Victoriaville ou Drummondville : 

- « L’autisme au féminin » de Marie-Josée Cordeau, femme autiste, conférencière et      

   auteure. 

- « La différence qui rassemble » de Mélanie Pontbriand, éducatrice spécialisée. 

- « Marche avec moi dans la différence » de Danielle Viens, éducatrice spécialisée et  

   maman d’un adulte autiste. 

- « Panel sur l’autisme » organisé par Patricia Côté et réunissant 3 organismes    

   communautaires et le Cégep de Victoriaville. 

- « Comment aider mon ado autiste à bien utiliser les technologies et le web ?» de  

Marie-Hélène Poulin, chercheuse de l’Institut universitaire en DI-TSA et professeure 

au Département des sciences du développement humain et social à l’Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
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- « Dre Nadia nous parle du TSA et du livre « Les Rayures d’Arthur » de Nadia Gagnier,  

Psychologue, conférencière et auteure. *cette conférence a été la plus populaire et    

rejoint 175 personnes et professionnels de partout au Centre-du-Québec* 

- « Parcours du combattant et travail de titan :  mieux comprendre les réalités des parents  

   d’enfants autistes » de Catherine Des Rivières-Pigeon, professeure au Département  

   de sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Offert en collaboration  

   avec l’Association des Proches-aidants Arthabaska-Érable dans le cadre de la  

   Semaine nationale des Proches-Aidants 

 

Nos 21 activités de sensibilisation en 2018-2019, ont permis de rejoindre directement                  

4540 personnes différentes sur le territoire du Centre-du-Québec. Au total, quelque             

2000 rubans de l’autisme et 1800 dépliants de notre organisme ont été remis. Ceci inclut 

nos diverses collaborations avec plusieurs organismes partenaires qui les ont exposés dans 

leur présentoir ou qui les ont remis en référence lors de l’annonce d’un diagnostic par 

exemple. Nous avons pu compter sur la collaboration des Corporations de développement 

communautaire (CDC), des CRDITED MCQ-IU, cliniques privées, pédiatrie, cliniques 

médicales, pharmacies et commissions scolaires. 

 

Nous avons aussi pu compter sur nos 3669 membres Facebook qui ont partagé plusieurs 

articles de sensibilisation reliés à l’autisme et événements de notre page, en plus de certains 

organismes tels que Parrainage civique Drummond et L’association des personnes proches 

aidantes Nicolet-Yamaska-Bécancour qui ont sensibilisé leurs abonnés. 

 

Chez Autisme Centre-du-Québec, nous croyons viscéralement à la force du groupe et surtout 

à la collaboration entre tous les acteurs. Il en va de même aussi en ce qui concerne la défense 

de droits. Notre approche dans ce domaine consiste à faire respecter les droits des personnes 

autistes et leurs proches en travaillant en partenariat avec les gens ou institutions concernés. 

Pour nous, la défense de droits n’est pas toujours synonyme de revendications. Au contraire, 

elle peut prendre la forme d’une nouvelle relation gagnante entre des acteurs du milieu, 

comme ce fut le cas cette année avec le RNETSA.  

 

Cet organisme a pour mission de : 

 

- Contribuer au répertoire de connaissances à jour dans le domaine du TSA ; 

- Stimuler les chercheurs, les intervenants, les personnes ayant un TSA et leurs proches 

dans la poursuite d’objectifs communs et 

- Favoriser les échanges et la création de liens entre les experts du Québec. 

 

Certains parents et professionnels nous ont contacté en février afin de nous mentionner leur 

grand intérêt à suivre la webdiffusion de la journée annuelle de cet organisme provincial le 20 

mars dernier. Cependant, le site le plus près était situé à Trois-Rivières et certains parents et 
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professionnels ne pouvaient s’y rendre à cause de leurs obligations. Comme l’accès aux 

nouvelles informations et aux ressources en autisme est un droit, nous les avons contactés 

afin de valider la possibilité d’offrir un site au Centre-du-Québec. Après discussions, ce fût 

réalisé ! Ainsi, nous avons pu présenter le 20 mars dernier dans un local du CRDITED MCQ-

IU à Victoriaville, cette webdiffusion tant attendue. Nous sommes maintenant un 

collaborateur du RNETSA et nous avons déjà présenté un autre événement le 17 mai 

dernier à Drummondville dans les locaux du campus de l'Université du Québec à          

Trois-Rivières (UQTR). Une superbe année s’annonce entre nos deux organismes. Soyez 

prêts à recevoir les plus récentes recherches et informations sur l’autisme. 

 

Activités membres  

 
Nous offrons diverses activités aux membres afin de briser l’isolement entre eux, permettre 

de ventiler leurs défis quotidiens s’ils le désirent, leur offrir des moments calmes (avec des 

accompagnateurs(trices), créer des liens d’amitié et s’initier à de nouvelles activités dans 

un environnement optimal pour eux, leur permettant d’apprivoiser à leur rythme la 

nouveauté et parfois des imprévus. Ces sorties ont aussi pour but de sensibiliser les gens et 

s’intègrent dans un processus d’inclusion sociale dans la communauté. Ainsi, en 2018-2019, 

c’est 22 activités qui ont été réalisées rejoignant un total de 296 participants dont                     

147 personnes différentes. 

 

Nous informons les gens et la communauté de nos activités par le biais de notre site 

Facebook, site web, via des courriels et parfois des appels téléphoniques.  

 

Nous sommes un organisme ayant à cœur les besoins spécifiques de notre clientèle. Pour se 

faire, nous avons choisi de diversifier notre offre d’activités afin de rejoindre l’ensemble 

des membres que ce soit par leur âge, leurs défis ou leurs intérêts. C’est pour cette raison que 

vous pouvez observer que la majorité de nos activités ne se produisent qu’une seule fois. 

Nous souhaitons ainsi permettre aux membres de s’initier aux activités tout en conservant notre 

mandat de répondre à l’ensemble des besoins très diversifiés en autisme.  

 

Également dans nos activités, nous prévoyons l’embauche d’accompagnateurs(trices) afin 

de répondre aux besoins des gens sur place. Que ce soit pour soutenir nos membres autistes 

afin de favoriser leur participation maximale aux activités ou bien d’offrir des moments 

calmes aux parents en s’occupant de leurs enfants, nous souhaitons que les participants vivent 

des moments de bonheur à l’intérieur de nos activités.  
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Avril à juillet  

❖ 11 avril 2018 : Dîner entre membres et peinture d’un coffre en bois aux couleurs de 

l’autisme. (Restaurant Mamma Mia, Nicolet, Le Gant d’Art, Nicolet) 

 

❖ 15 avril 2018 : Dîner à la cabane à sucre. Tire sur la neige en après-midi et tour de 

chevaux. (Érable Rouge, Saint-Valère) 

                            

❖ 18 avril 2018 : Dîner entre membres et peinture d’un coffre en bois aux couleurs de 

l’autisme. (District C, Victoriaville) 

 

❖ 20 avril 2018 : Soirée dans un parc intérieur loué exclusivement aux membres et leurs 

familles.  (Parc-en-ciel, Drummondville) 

 

❖ 25 avril 2018 : Dîner entre membres et peinture d’un coffre en bois aux couleurs de 

l’autisme. (Resto La Muse, Drummondville) 

 

❖ 28 mai 2018 : Activité jasette et crème glacée offerte aux adultes autistes. (Fromagerie 

Victoria, Victoriaville) 

 

Août à novembre   

 

❖ 9 août 2018 : Soirée de quilles avec les membres et leurs proches. (Futur-O-Quilles, 

Victoriaville) 

 

❖ 9 septembre 2018 : Pique-nique et randonnée pédestre en après-midi. (Sentier « Les pieds 

d’or », Tingwick) 

                                     

❖ 12 septembre 2018 : Déjeuner-causerie entre les membres. (Le Luxor, Victoriaville)              

 

❖ 21 septembre 2018 : Soirée dans un parc intérieur loué exclusivement aux membres et leurs 

familles. (Parc-en-ciel, Drummondville) 

                                       

❖ 9 octobre 2018 : Déjeuner-causerie entre les membres. (Resto La Muse, Drummondville) 

 

❖ 14 octobre 2018 : Baignade libre d’une heure pour les membres dans un complexe aquatique 

réservé uniquement pour Autisme Centre-du-Québec (environnement sonore moins bruyant 

et plus calme favorisant l’initiation à cette activité sportive. (Piscine Édouard-Dubord, 

Victoriaville) 

                                 

❖ 20 octobre : Auto-cueillette de citrouilles, jeux extérieurs et pique-nique. La Citrouille 

Enchantée, Ste-Clothilde-de-Horton (Annulée à cause de la température) 
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❖ 26 octobre 2018 : Fabrication de matériel promotionnel (savons et chocolats) pour le Salon 

des Artisans de Drummondville. (Cuisines Collectives, Victoriaville)      

                                

❖ 24 novembre 2018 : Party de Noël et fête de nos 20 ans. Spectacle de lumière, jeux 

gonflables pour tous les âges, maquillage, coin calme et buffet sont au menu. N’oublions 

pas la visite du Père-Noël et ses cadeaux ! (Collège St-Bernard, Drummondville) 

 

Décembre à mars  

❖ 8 décembre 2018 : Projection adaptée du film « La course des Tuques ». La salle de cinéma 

est réservée exclusivement aux membres et lors de la présentation, le son est diminué et les 

lumières sont tamisées afin d’offrir un environnement sécuritaire et optimal aux gens 

autistes. (Cinéma RGFM, Drummondville) 

 

❖ 17 janvier 2019 : Déjeuner-causerie entre les membres. (Le Luxor, Victoriaville) 

 

❖ 26 janvier 2019 : Match de hockey entre les Voltigeurs et Val d’Or. (Centre Marcel Dionne, 

Drummondville) 

 

❖ 31 janvier 2019 : Déjeuner-causerie entre les membres. (Mikes, Drummondville) 

 

❖ 7 février 2019 : Soirée de divertissement avec les humoristes Matthieu Pepper et Olivier 

Martineau.  (École secondaire Le boisé de Victoriaville) 

 

❖ 17 février 2019 : Match de hockey entre les Tigres et Acadie-Bathurst (Colisée Desjardins, 

Victoriaville) 

 

❖ 22 mars 2019 : Spectacle d’Alain Choquette et deux autobus offerts pour le transport à partir 

de Drummondville et Victoriaville. (Théâtre Belcourt, Baie-du-Febvre) 
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Ils en pensent quoi…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une activité 

familiale qui fait 

vraiment le bonheur de 

tout le monde.    

Belle organisation !  

Félicitations ! 

 N, Mère 

Merci pour cette 

magnifique fête de 

Noël.  

           F, Père 
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Dynamisme et collaboration avec les organismes et ressources du 

milieu  

En tant qu’organisme à but non lucratif, créé PAR et POUR la communauté, nous nous faisons 

un point d’honneur de toujours être à l’écoute des besoins de nos membres et de nous impliquer 

avec les partenaires de la communauté. C’est là que nos fondements prennent racine et font de 

nous un organisme dynamique et reconnu pour sa collaboration et son expertise. 

 

Ainsi en 2018-2019, nous avons pu compter sur un réseau sans cesse grandissant de 

partenariats avec des institutions et d’autres organismes. Voici donc un résumé de certaines de 

nos associations. 

 

 

❖ Table de concertation en déficience intellectuelle (DI) et TSA  

MRC Arthabaska-Érable 

 

Regroupement d’organismes ayant pour but de partager les informations et les mises à jour 

concernant les actions sur le territoire en DI-TSA. Nous travaillons également à mettre sur 

pied un projet commun à déployer sous la collaboration de Tania Hurtubise Forget, 

intervenante au CIUSS MCQ en organisation communautaire.  

 

Sur cette table, qui s’est réunie à quatre (4) reprises, siègent : le Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), le 

Centre de stimulation L’Envol, l’Ami-Temps des Bois-Francs, l’Association des 

Proches Aidants Arthabaska-Érable et l’Association pour l’Intégration Sociale des 

Bois-Francs. Cette table permet à ACQ de partager sa réalité et connaître celles des autres 

organismes afin de toujours être à l’affût des nouveautés ou situations problématiques et 

d’y trouver un réseau de soutien pour nous-mêmes et nos membres.  

 

 

❖ Centre communautaire Pierre-Lemaire (CCPL) 

Drummondville  

 

Collaboration et mise en place du groupe « Tout Simplement Attachants ». Ce sont                  

8 activités de loisirs adaptés qui ont été offertes aux adolescents(tes) TSA de 15 ans et plus 

du Centre-du-Québec entre janvier et mai 2019, 7 personnes autistes y ont participé. En 

plus de notre collaboration financière au projet, nous avons soutenus le CCPL par le prêt 

de matériel (coquilles, time-timer, objet lourds et objets sensoriels) et par une formation 

aux animateurs de 3 heures concernant les besoins des personnes TSA.  
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Dans un souci d’offrir une formation adéquate et professionnelle, ACQ a embauché une 

psychoéducatrice contractuelle, Marie-Josée Poisson, pour élaborer une conférence 

sur mesure pour eux. Il est primordial pour nous d’offrir une formation de qualité, faute 

d’avoir cette ressource dans notre équipe par manque de financement. Ainsi, dans un avenir 

rapproché nous aimerions avoir une ressource experte à temps plein afin d’offrir ce type 

de formation et étendre l’offre à des municipalités pour des camps de jour, des 

associations de loisirs, des centres de la petite enfance ou à des entreprises. 

 
❖ Colloque national sur les avenues de financement des organismes communautaires  

23-24 octobre 2018, Espace Shawinigan 

 

Nous avons choisi de participer à ce colloque, organisé par le ROPHCQ et d’autres 

partenaires, à la suite d’un questionnement au sujet de la façon d’augmenter notre 

financement après avoir pris connaissance de l’étude suivante. 

 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a stipulé en avril 2018 

dans son étude provinciale2 qu’entre les années scolaires de 2001-2002 à 2015-2016, les 

élèves ayant un TSA avaient eu une hausse de 628 % passant de 1981 à 14 429 élèves. 

(Voir tableau à l’annexe B)  

 

De plus, durant cette période au Québec, la région administrative du Centre-du-Québec 

a connu la deuxième plus forte hausse de son effectif HDAA3 avec une augmentation de 

105,6 %. (voir tableau à l’annexe C)  

 

Il est plus que préoccupant pour ACQ de développer rapidement de nouvelles sources de 

revenus pour répondre à cette hausse fulgurante de besoins.  

 

Que ce soit au niveau de l’information, de l’écoute téléphonique, de la sensibilisation ou 

des activités pour briser l’isolement, ACQ sera de plus en plus sollicité. Nous travaillons 

à mettre en place, dès cet automne, une levée de fonds d’envergure nous permettant 

d’augmenter nos ressources financières afin de nous permettre de réaliser encore plus 

d’actions, de répondre aux demandes croissantes et d’agrandir notre équipe avec des 

employés à temps plein.  

                                                      
2 Le respect des droits des élèves HDAA et l’organisation des services éducatifs dans le réseau scolaire 

québécois : une étude systémique, p.30. 
 
3 Le respect des droits des élèves HDAA et l’organisation des services éducatifs dans le réseau scolaire 

québécois : une étude systémique, p.22. 
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❖ Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF)  

Victoriaville 

 

Nous sommes fiers d’avoir participé à deux événements organisés par la CDCBF qui 

nous ont permis de nous faire connaître et de découvrir d’autres associations membres.  

 

Tout d’abord, le 11 mai 2018, il y a eu un rallye à la Place Rita St-Pierre de Victoriaville 

qui a permis à une soixantaine d’élus et d’employés de la MRC D’Arthabaska de 

connaître les missions des organismes disponibles sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, nous avons assisté le 25 octobre 2018 à l’événement « On est 70, il faut qu’on 

s’parle ». Dans le cadre de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome, la 

CDCBF a convoqué ses groupes membres au Pavillon du Mont Arthabaska à Victoriaville 

à venir s’asseoir autour d’une même table pour mieux connaître les missions et les services 

de chacun. Cet événement a regroupé 43 organismes communautaires, représentés par 

93 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également eu un partenariat avec la CDCBF qui a publié un article dans le 

magazine Mag 2000 Bois-Francs/Érable de l’édition de mars 2019 qui a sensibilisé les 

lecteurs au TSA en prévision du mois de l’autisme en plus d’y faire connaître notre 

organisme. 
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❖ 5 à 7 et conférence organisée dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants  

Nicolet et Victoriaville 

 

Le 8 novembre dernier, une soirée a eu lieu au Musée des religions du monde de Nicolet 

afin de réunir 1 représentante du député fédéral, 1 représentant du député provincial, 

22 élus de 18 municipalités et 42 personnes proches aidantes. Ce fût un beau moment 

d’échange entre les élus et les proches-aidants invités à partager leur vécu afin de 

sensibiliser ces derniers à leurs réalités et à en discuter pour suggérer des solutions. 

Collaborateurs aux projets : Autisme Centre-du-Québec, La Passerelle, Parkinson 

MCQ et Association des personnes proches aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska. 

 

De plus, nous avons offert le 9 novembre 2018 une conférence grand public en partenariat 

avec l’Association des Proches Aidants Arthabaska-Érable ayant pour thème "Parcours 

du combattant et travail de titan : mieux comprendre les réalités des parents d’enfants 

autistes". Nous avons rejoint 18 personnes. 

                                
❖ Comités de travail avec la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) 

Conférences téléphoniques 

 

Nous sommes fiers d’avoir pu participer en 2018-2019 à deux comités de travail en 

collaboration avec un organisme provincial tel que la FQA. Ainsi, nous avons siégés sur 

le comité de création d’un guide intitulé « Guide de la fratrie à l’intention des frères et 

sœurs de personnes autiste » publié en mai 2019. De plus, nous avons collaboré à 

l’élaboration du thème et des outils du mois de l’autisme provincial 2019. 

 

 

❖ Participation aux recherches ou activités de partenaires 

 

- 1er Symposium provincial « Ensemble pour des milieux de garde inclusifs » (110 

participants regroupant des milieux de garde, des ministères, les CIUSSS et les 

CISSS, organismes provinciaux et communautaires ; 

- Enquête auprès des organismes à but non lucratif, des coopératives et des 

mutuelles de l’Institut de la statistique Québec ; 

- Participation à la journée de réseautage « Je connais mon réseau » organisé par la Table 

de Concertation Enfance Famille Arthabaska (60 participants représentant            

40 organismes et institutions des MRC de l’Érable et d’Arthabaska) ; 

- Participation à la 2e édition des Rendez-vous de l’accessibilité de la ville de 

Victoriaville, réunissant les partenaires du territoire œuvrant en accessibilité universelle 

et auprès des personnes en situation de handicap.  
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❖ Remerciements aux partenaires de la communauté 

 

- Club de Natation des Bois-Francs (CNBF) pour l’activité d’initiation à la 

paranatation (17 mars 2019) dans un complexe aquatique réservé uniquement aux 

membres pour faciliter le contact avec ce sport dans un environnement moins bruyant 

et moins achalandé.  

- Ville de Victoriaville pour le prêt de local et de la Piscine Édouard Dubord pour les 

activités du 14 octobre 2018, 9 novembre 2018 et 17 mars 2019. 

- Salon des Artisans de Drummondville pour la table offerte généreusement 

- Resto La Muse de Drummondville pour le prêt de local 

- Fondation de l’autisme pour deux répits totalisant 1000$ offert à deux familles 

membres d’Autisme Centre-du-Québec 

- IGA Raymond Martin pour le kiosque de sensibilisation dans le cadre du mois de 

l’autisme 

- Groupe Canimex de Drummondville pour le don de cadeaux pour la fête de Noël du                   

24 novembre 2018. 
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Réseaux sociaux  

Nous remarquons que cet outil technologique est très avantageux pour rejoindre nos membres 

et faire de la sensibilisation. Nous y affichons nos activités, les bons coups de l’organisme, des 

articles scientifiques et d’actualités traitant du TSA, des textes d’opinions sur les réalités 

vécues par les personnes TSA et leurs proches ainsi que des partages de publications tels que 

Myelin, RNETSA et la FQA. Nous soulignons aussi les semaines pertinentes comme le mois 

de l’autisme en avril, la semaine de l’action bénévole et la Journée nationale des 

éducateurs(trices) spécialisés(ées). Vous retrouverez également en annexe D la couverture 

médiatique de notre année 2018-2019. 

 

 

Autisme Centre-du-Québec brille sur les réseaux sociaux.   

En tout, c’est 3 538 mentions « J’aime » que nous avons 

récoltés en 2018-2019. 

  

 

 

 

Le tableau ci-bas présente la proportion de femmes et d’hommes qui suivent notre page 

Facebook ainsi que les diverses tranches d’âge de nos 3 669 abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 538  
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Financement  

C’est grâce au financement qu’Autisme Centre-du-Québec peut être présent pour les personnes 

ayant un TSA et leurs proches sur l’ensemble du territoire. Merci au CIUSSS MCQ pour le 

20 000$ supplémentaire accordé de façon récurrente à notre organisme. 

   

Merci aussi à nos précieux partenaires qui nous permettent de rendre possible toutes nos 

implications et actions sur l’ensemble du territoire.  

 

Les revenus 2018-2019 
 

Subventions 

Association québécoise pour le loisir  

des personnes handicapées                                                    5 243 $  
 

Association régionale de loisirs pour  

les personnes handicapées du Centre-du-Québec                  8 696 
 

Financement CIUSSS-MCQ- PSOC                                    97 627 

Financement CIUSSS-MCQ -Entente mois de l’autisme      3 500              

Fédération québécoise de l’autisme                                       6 000           

Ville de Victoriaville                                                                920 

Ville de Drummonville                                                          1 037 

                __________ 

                                                                                 119 523 $ 

Autres produits 

Cartes de membres                                                                1 045 $ 

Conférences et activités                                                         3 672 

Dons                                                                                       5 077 

Don THAPMC 2018 40e édition Drummondville               10 000 

Autres                                                                                        140 

                                                                                           __________ 

                  19 934 $ 

 

Total :                                                                   139 457 $ 
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     Pistes d’actions visées pour 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication et gouvernance 
 

*Réaliser une planification stratégique triennale et 

plans d’actions annuels associés;  

*Développer l’image de marque de l’organisme et 

harmoniser le site internet en cohérence 

*Créer des outils de gestion interne et ajuster les 

politiques et règlements;  

*Se doter d’outils de communication et de 

sensibilisation cohérents à notre image de marque.  

 

 

« Membership » 
 

*Réaliser un sondage auprès des membres;  

*Briser l’isolement par la tenue d’activités 

adaptées aux besoins; 

*Augmenter de 50% le nombre de membre 

régulier;  

*Établir un plan de développement du 

« membership » auprès des sympathisants, 

des corporations et municipalités; 

*Offrir un soutien et un accompagnement 

personnalisés selon les besoins; 

*Rendre disponible des formations et des 

conférences pour nos membres.    

 

 

 

Partenariats 
 

*Arrimer nos services et notre champ d’expertise 

avec les partenaires TSA du territoire, 

*Cibler les tables de concertation en cohérence avec 

notre mission et y siéger;  

*Créer des liens avec des partenaires sur l’ensemble 

du territoire;  

*Créer des liens et collaborations avec les CIUSSS 

MCQ. 

 
Sensibilisation 

 

*Poursuivre nos actions de sensibilisation sur 

le territoire ;  

*Créer un outil de référencements des 

ressources en autisme du territoire ; 

*Agir comme courroie de transmission de 

l’informations via  

*Promouvoir le mois de l’autisme en y offrant 

un calendrier d’évènements. 

Actions politiques non partisanes 
  

*Sensibiliser les élus municipaux, 

provinciaux et fédéraux du territoire à 

la cause de l’autisme ; 

*Appuyer les organismes de défenses 

de droits des personnes handicapées 

dans leurs revendications. 
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Remerciements à nos précieux bénévoles et accompagnatrices  

 
 

Nous  voudrions  prendre le temps de remercier 

tous les 63 bénévoles et 13 accompagnatrices 

qui s’impliquent chez Autisme Centre-du-

Québec. Sans vous, accomplir notre mission ne 

serait pas possible. Vous êtes tous et toutes des 

perles rares qu'on aime et apprécie. 

 

 

D’ailleurs, nous avons tenu à souligner l’apport de deux bénévoles d’exception lors de deux 

soirées hommage organisées par Le Buffet des continents de Drummondville (16 avril 2018) 

et la Ville de Victoriaville (5 juin 2018). 

 

Marie-Ève Moreau et Nadia Drapeau ont été honorées pour leur grand soutien à notre 

organisme. 

 

Du fond du cœur merci à tous nos précieux bénévoles ! Grâce à VOUS, nous avançons un cœur 

à la fois afin de créer, ENSEMBLE, la société inclusive de demain. 
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Mot de la fin  

 

Chers membres, comme vous avez pu le constater, notre année 2018-2019 a été riche en 

développement, en activités et en présence sur le territoire pour l’équipe d’Autisme Centre-du-

Québec.  Nous souhaitons vous soutenir et vous accompagner.  

La prochaine année nous permettra de consolider les liens établis et d’étendre nos services à 

l’ensemble du territoire du Centre-du-Québec.  

N’hésitez pas à faire appel à nos services et à nos accompagnements afin de bien répondre à 

vos besoins ou ceux de vos proches.  

Au plaisir de poursuivre le déploiement d’Autisme Centre-du-Québec avec vous tous !  

 

 

L’équipe d’Autisme Centre-du-Québec 
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Présents pour vous soutenir  
 

Autisme Centre-du-Québec opte pour une variété de moyens de communication afin d’être 

facilement rejoignable. Que ce soit par téléphone, une visite en personne, nous écrire par 

Facebook ou par courriel, nous voulons nous rendre disponible pour vous. Nos  heures 

d’ouverture au public sont de 9h à 16h du lundi au vendredi. En 2018-2019, notre organisme a 

été fermé pendant les jours fériés, ainsi que 2 semaines durant l’été pour les vacances 

estivales et aussi pendant la période des Fêtes. Nous croyons profondément à notre mission 

et nous souhaitons être présents au maximum pour vous soutenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31, rue Lactantia 

Bureau #200 

Victoriaville, Québec 

G6P 1J2 

 
 

                                   819-960-7468 

                             Sans frais : 1-844-383-6373 

 

                             Courriel : info@autisme-cq.com 

                                  

                              Internet: www.autisme-cq.com  

 

                              @autisme.centreduquebec 

mailto:info@autisme-cq.com
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Acronymes  

 

ACQ 

Autisme Centre-du-Québec  

 

AGA      

Assemblée générale annuelle 

 

AQLPH    

Association québécoise en loisir pour les 

personnes handicapées 

 

ARLPHCQ       

Association régionale en loisir pour les 

personnes handicapées Centre-du-Québec 

 

CA 

Conseil d’administration 

 

CDCBF  

Corporation de développement 

Communautaire des Bois-Francs 

 

CPE 

Centre de la petite enfance 

 

CIUSSS MCQ       

Centre intégré universitaire de santé et 

services sociaux Mauricie Centre-du-

Québec  

 

CRDITED MCQ-IU     

Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et trouble envahissant du 

développement Mauricie Centre-du-Québec, 

institut universitaire 

 

 

 

 

DI-TSA 

Déficience intellectuelle-trouble du spectre 

de l’autisme  

 

DSM-5  

Diagnostical and statistical manuel  

 

FQA      

Fédération québécoise de l’autisme 

 

MRC 

Municipalité régionale de comté 

 

RNETSA 

Réseau national d’expertise en trouble du 

spectre de l’autisme  

 

ROPHCQ      

Regroupement des organismes de 

personnes handicapées du Centre-du- 

Québec 

 

TED 

Trouble envahissant du développement 

 

TDAH 

Trouble du déficit de l’attention 

 

THAPMC 

Tournoi de hockey des agents de la paix 

en milieux carcéral  

 

TSA             

Trouble du spectre de l’autisme 

 

UQTR 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Annexe A  
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Annexe C 
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Annexe D 

Revue de presse Autisme Centre-du-Québec 2018-2019 

 

Mois de l’autisme 6 avril 2018 

https://www.journalexpress.ca/2018/04/06/toute-personne-peut-atteindre-ses-reves-roger-

fontaine/ 

Mois de l’autisme 7 avril 2018 

https://www.lanouvelle.net/2018/04/07/le-mois-de-lautisme-bat-son-plein/ 

CDCBF Rallye 11 mai 2018 

https://www.lanouvelle.net/2018/05/11/un-filet-a-tisser-pour-le-bien-etre-des-citoyens/ 

Don de 10 000$ du THAPMC 2018 (p.11) 

https://www.journalexpress.ca/archives/dimanche-3-juin-2018/ 

La Nouvelle 11 octobre 2018  

https://www.lanouvelle.net/2018/10/11/tes-enfants-sont-mal-eleves/ 

CDCBF 25 octobre 2018 

https://www.lanouvelle.net/2018/10/25/levenement-on-est-70-il-faut-quon-sparle-un-succes/ 

5 à 7 Proche Aidants Nicolet 8 novembre 2018 

 https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-courage-des-proches-aidants-

2d6e621501137ab22d60aa8f10d27927 

MAG 2000- Mars 2019 page 46 (mois de l’autisme) 

http://mag2000.ca/storage/files/5c893774bdc24.pdf 

 

 

https://www.journalexpress.ca/2018/04/06/toute-personne-peut-atteindre-ses-reves-roger-fontaine/
https://www.journalexpress.ca/2018/04/06/toute-personne-peut-atteindre-ses-reves-roger-fontaine/
https://www.lanouvelle.net/2018/04/07/le-mois-de-lautisme-bat-son-plein/
https://www.lanouvelle.net/2018/05/11/un-filet-a-tisser-pour-le-bien-etre-des-citoyens/
https://www.journalexpress.ca/archives/dimanche-3-juin-2018/
https://www.lanouvelle.net/2018/10/11/tes-enfants-sont-mal-eleves/
https://www.lanouvelle.net/2018/10/25/levenement-on-est-70-il-faut-quon-sparle-un-succes/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-courage-des-proches-aidants-2d6e621501137ab22d60aa8f10d27927
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-courage-des-proches-aidants-2d6e621501137ab22d60aa8f10d27927
http://mag2000.ca/storage/files/5c893774bdc24.pdf

