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Une autre belle année qui s’achevait, 
jusqu’à ce que… tout s’arrête
L’année 2019-2020 s’annonçait comme une année marquante, tant pour la Société de l’autisme  
des Laurentides (SARL) que pour la Fondation autisme Laurentides (FAL).  

Pour la SARL, cette dernière année 
rimait avec une bonification de nos 
différents services.  Dans un premier 
temps, afin de répondre à la de-
mande grandissante de services de 
jour sur semaine pour notre clientèle 
adulte, nous avions fait l’ajout de 
deux nouveaux plateaux de jour et 
avions mis en place de nouveaux 
groupes dans nos soirées-causerie.  
De plus, grâce à une subvention de 
la Fondation TELUS pour un futur 
meilleur, nous avions pu mettre sur 
pied un programme de répits de 
fins de semaine spécialisé, dédié 
spécifiquement à notre clientèle 
requérant un accompagnement plus 
soutenu.  Et tout était en place pour 
le début tant attendu des travaux 
d’agrandissement à notre maison  
de répits de Blainville pour en faire  
le tout nouveau Centre autisme  
Laurentides.

Du côté de la FAL, grâce à l’implica-
tion extraordinaire de nos partenaires 
de longue date, Nicola et Albert Levy, 
fiers franchisés McDonald’s de la 
région des Basses Laurentides, nous 
avions inauguré avec grand succès  
un tout nouvel évènement annuel, 
soit le Gala Unis pour l’autisme.   
Toujours très populaire, la classique 

de golf Guylaine Robert, qui fêtait 
cette année sa 21e édition, avait été 
une grande réussite grâce au travail 
acharné des co-présidents d’honneur 
ainsi qu’à la générosité des nom-
breux participants.  Les nombreux 
projets lancés par la SARL durant 
cette dernière année répondaient à 
des besoins criants de la clientèle 
et nos partenaires financiers étaient 
encore une fois au rendez-vous.

C’est donc portés par ce grand vent 
d’optimisme et la tête remplie de 
projets que nous préparions notre 
prochaine année lorsque, comme 
toute la planète, nous avons été 
frappés de plein fouet par la crise de 
la COVID-19 et contraints d’annuler 
plusieurs services offerts à notre 
clientèle ainsi que toutes les activités 
de financement prévues au calendri-
er 2020-2021.  Quel choc brutal!

Confrontés à cette toute nouvelle 
réalité et forcés à faire des choix 
déchirants mais essentiels pour as-
surer la santé financière à long terme 
de l’organisme, les conseils d’admin-
istration de la SARL et de la FAL ont 
pris la décision conjointe de reporter 
d’une année les travaux d’agran-
dissement de la maison de Blainville. 

Ce report va nous permettre de non 
seulement revoir les plans intérieurs 
pour optimiser les espaces, vu la 
nouvelle réalité qui nous occupe et 
dont les effets risquent de perdurer 
dans le temps, mais aussi de revoir 
l’ensemble des services offerts de 
façon à en maximiser l’efficacité 
tout en respectant notre capacité 
financière révisée.

En résumé, encaisser les chocs, 
faire preuve de flexibilité, travailler 
en équipe à trouver de nouvelles 
solutions, voilà comment nous nous 
sommes adaptés à cette nouvelle 
réalité.  Car au final, même si toute 
la planète est sur pause, l’autisme 
ne prend pas de pause.  Et c’est 
toujours avec la même énergie et la 
même ferveur que tous les membres 
des conseils d’administration ainsi 
que toute l’équipe en place des deux 
organismes entendent passer au tra-
vers cette crise et en sortir plus fort, 
afin de toujours mieux soutenir les 
familles des Laurentides qui vivent au 
quotidien avec l’autisme.

Mot des présidentes  
et de la directrice générale

Natacha Dufresne 
Présidente du conseil d’administration  
Fondation autisme Laurentides

Karine Brunet 
Directrice générale 
Société de l'autisme des Laurentides  
et Fondation autisme Laurentides 

Sylvie Lejeune 
Présidente du conseil d’administration 
Société de l'autisme des Laurentides 
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La mission de la Société de l’autisme des Laurentides (SARL) est l’aide et l’entraide, la défense 
des droits et des intérêts des personnes atteintes d’autisme. Elle vient en aide aux jeunes  
et aux adultes TSA ainsi qu’à leurs familles. Elle compte environ 300 familles ayant accès  
à ses services de soutien, de répits et de loisirs.

La priorité de la SARL est de contribuer à l’amélioration de la qualité  
de vie des personnes TSA et de leurs familles.

Mission

Vision

Conseil d’administration – Membres sortant 2019-2020 
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Karine Brunet 
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
450 569-1794, poste 220  
karine.brunet@autismelaurentides.org

Ève Gascon 
DIRECTRICE DES SERVICES  
450 569-1794, poste 224  
eve.gascon@autismelaurentides.org 

Louise Desrochers 
ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE  
450 569-1794, poste 223  
louise.desrochers@autismelaurentides.org 

Pascale Lévesque  
(Départ de Mme Sylvie Grenier  
au mois de juin 2019) 
TECHNICIENNE À LA COMPTABILITÉ  
450 569-1794, poste 226  
pascale.levesque@autismelaurentides.org

Sylvie Lejeune 
Comptable 
Mirabel Héli Support inc.  
Présidente & membre parent

Catherine Gauthier-Daigneault 
Spécialiste en relations industrielles 
Radio-Canada 
Vice-présidente-secrétaire & membre 
professionnel

Myriam Beaudoin, CPA 
Directrice 
Deloitte 
Trésorière & membre professionnel

Geneviève Robert 
Gestionnaire 
CISSS des Laurentides 
Administratrice & membre parent

Anne-Sophie Legendre-Jobidon 
Ergothérapeute 
CSSMI 
Administratrice & membre professionnel

Chantale Fortier 
Psychoéducatrice 
CSRDN 
Administratrice & membre professionnel

Céline Clément 
Directrice Communications et Marketing 
Montréal International 
Administratrice & membre professionnel

Julie Couture 
Avocate 
Administratrice & membre parent 
(départ volontaire en cours d’année)

L’INTERFACE  
Dominique Dumoulin 
Philippe Sirois-Parent

SORTIES CASIS 
Johanne St-Onge

MOISSON LAURENTIDES 
Philippe Sirois-Parent

LE TREMPLIN  
Valérie Leblanc, en remplacement de 
Sandye Delorme-Lauzon (Maternité

L’ENTRACTE 
Christine Rémillard 
James St-Onge-Lapierre

LE PALIER 
Viviane Paquin-Bédard 
Ian Daigle

Vicky Lafontaine 
Marie-Hélène Rojas Monge et Éliane Bélanger  
(Remplacement de maternité de Mme Lafontaine) 
450 569-1794, poste 222  
vicky.lafontaine@autismelaurentides.org 
marie.helene.rojas.monge@autismelaurentides.org 

Èzabel Ducharme 
450 569-1794, poste 225  
ezabel.ducharme@autismelaurentides.org 

James St-Onge Lapierre 
450 569-1794, poste 225  
james.stongelapierre@autismelaurentides.org

Administration 

Intervenants milieu 

Coordination des services  
– Volet Jeunesse

Coordination des services  
– Volet Adulte

La SARL a tenu 7 réunions du conseil d’administration durant la dernière année  
financière. L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 12 juin 2019 où 14 membres 
étaient présents, en plus des administrateurs et de plusieurs employés.
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Quelques statistiques

+ 40 000 heures offertes
En services de répits et loisirs

2500  
Mentions j’aime  

92
ENFANTS INSCRITS 
À nos 4 camps d’été

115
ADULTES TSA 

Ayant profité de nos  
plateaux et activités de jour

325 
RÉPITS DE FINS 

DE SEMAINE 
(Plus de 15 000 

heures de répits)

300 
MEMBRES  

ACTIFS
Sur notre page  
FACEBOOK

Activités  
de sensibilisation
Salon TSA avril 2019 
Le salon TSA 2019 avait encore pour mission 
de faire connaître les différents organismes et 
entreprises de la région qui oeuvrent dans le 
domaine de l’autisme. Cette troisième édition  
a été une grande réussite. Plus de 35 exposants 
étaient présents provenant de domaines aussi 
variés que l'aide à l’emploi, l'aide financière, 
l'ergothérapie, la zoothérapie, la musicothéra-
pie, le matérielsensoriel, etc. Le tout se dérou-
lait dans une salle d’exposition exceptionnelle 
dans l’édifice de la mairie de Blainville. Au total,  
ce sont plus de 200 visiteurs qui ont participé 
gratuitement à cette belle activité. De nombreux 
prix de présences et autres surprises ont fait le 
bonheur des participants ainsi que des enfants.
Merci à la ville de Blainville pour sa précieuse  
collaboration dans le succès de cet événement!

Mois de l’autisme – Avril 2019
– Formations, conférences et ateliers 
Dans le cadre du mois de l’autisme 2019, plusieurs conférences gratuites ont été offertes aux parents, membres 
et intervenants avec pour but d’informer et de sensibiliser les participants à différentes thématiques en lien 
avec l’autisme. Parmi les conférences offertes, notons entre autres :

• Dépression, dépendances et pensées suicidaires chez les personnes ayant un TSA, présentée par le Centre de 
Prévention du Suicide le Faubourg;

• L’utilisation des pictogrammes, visant particulièrement les familles composant nouvellement avec le diagnostic, 
présentée par une intervenante du Centre du Florès, du CISSS des Laurentides;

• Pistes de solutions en cas de litige avec le milieu scolaire, présentée par Monsieur Daganaud, expert en droit scolaire 
référé par la Fédération québécoise de l’autisme.



• Accueil des nouveaux résidents de Blainville

• 15e Fête au parc de Blainville

• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)

• Maires, députés et conseillers municipaux

• MRC Thérèse de Blainville

• Chambres de commerce et autres regroupements de gens d’affaires des Laurentides

• Comité de pilotage élargi � démarche développement social dans les Laurentides

• Membre actif sur la Table d’intégration etde Maintien en Emploi  
des Personnes Handicapées des Laurentides (TIMEPHL)

• Membre du sous-comité formation adaptée de la TIMEPHL

• Membre du comité organisateur  
du Salon de l’emploi PH avec Emploi Québec  
et Intégration Travail Laurentides (ITL)

• Entrevues dans les différents médias télévisuels,  
parlés et écrits de la région

• Théâtre Gilles-Vigneault

• Chambre de commerce et d’industrie  
Thérèse-De-Blainville (CCITB)

La représentation auprès de différents partenaires gouvernementaux, municipaux et médias  
est essentielle afin de promouvoir les droits des personnes TSA et leurs familles et sensibiliser  
la population à la cause de l’autisme. 

Voici certains des différents évènements et personnes 
auprès desquels nous avons fait de la représentation :

En accord avec son plan stratégique et tel que rapporté l’an dernier dans son rapport d’activités, il devenait 
urgent pour la SARL de se relocaliser dans des locaux plus grands et mieux adaptés aux besoins de sa  
clientèle. C’est donc le 3 décembre dernier que s’est finalisée la vente de l’immeuble situé rue Laviolette à 
Saint-Jérôme et qu’a eu lieu le déménagement des bureaux de la SARL vers des installations temporaires sur  
la rue Saint-Georges, toujours à Saint-Jérôme, en vue de l’agrandissement prochain de la maison de Blainville.

C’est avec beaucoup de nostalgie, de ces lieux où l’organisme a vécu les 18 dernières années, que toute l’équipe a emballé, 
épuré et classé les différents objets et dossiers qui s’y trouvaient. Tous ont mis la main à la pâte pour faire de cette aventure 
une réussite. Un merci tout spécial à l’équipe de D-MAX Déménagement, grâce à qui cette grande étape a pu se dérouler 
dans la bonne humeur et de façon structurée.

Les bureaux maintenant installés, toute l’équipe s’entend pour dire que le confort et l’espace des nouveaux locaux permet-
tent une plus grande efficacité et productivité ainsi qu’un meilleur accueil pour les familles.

Représentation 

Vente de l’immeuble de Saint-Jérôme

Le site internet de la SARL, qui avait été modernisé l’an dernier, 
est mis à jour régulièrement afin de renseigner les membres 
sur les nouveautés ainsi que les services offerts. Il est d’ailleurs 
fréquemment consulté par les membres mais aussi par les 
professionnels de la région à la recherche d’outils et de services 
pour leur clientèle.

Au 31 mars 2020, la page Facebook de la SARL comptait plus de 2500 
abonnés actifs. Elle représente un outil fréquemment utilisé pour inform-
er des activités à venir, partager des photos d’évènements passés ou 
encore diffuser des ressources et outils pratiques pour les membres.

Site internet  
et médias sociaux
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Bénévolat
La SARL est extrêmement reconnais-
sante envers tous les bénévoles qui, 
année après année, lui permettent de 
réaliser sa mission et d’assurer la qual-
ité des services offerts.

Qu’ils soient administrateurs, stagiaires 
dans nos différents services ou qu’ils aident 
à l’organisation de différentes activités 
et collectes de fonds, leur implication et 
leurdévouement sont toujours remarqua-
bles. Mille fois MERCI!

La SARL a de plus fait partie des organ-
ismes invités à participer activement 
à la démarche de concertation lors de 
la Conversation régionale et les Ren-
contres de sensibilisation et d’écoute, 
initiée par le Conseil des préfets et élus 
de la région des Laurentides.
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Service de répits  
et loisirs – jeunesse
Activités du samedi  
L’Académie Lafontaine est un partenaire de l’Activité du samedi depuis plusieurs années. Plus de 60 familles ont la 
chance d’avoir accès à cette école pour une programmation des plus variées. Les coordonnateurs travaillent très 
fort pour organiser des activités à la hauteur des attentes des familles participantes. Zoothérapie, piscine, activités 
scientifiques, activités sensorielles, gymnase, parc-école et plus encore sont au rendez-vous.

Répits
L’année 2019-2020 a été une année 
charnière pour les services de répits 
aux familles puisque la maison de 
Saint-Jérôme n’est plus disponible 
depuis janvier 2020. Effectivement, 
le déménagement du siège social de 
Saint-Jérôme a entraîné la fermeture 
de cette maison de répits. Toutefois, 
afin de contrer ce manque d’espace, 
toute l’équipe a redoublé d’efforts  
et de stratégie pour réorganiser la 
maison de Blainville afin d’y accueillir 
le plus de familles possible tout en 
maintenant la qualité des services 
offerts.

Au total, ce sont près de 325 répits 
de fins de semaine, de 48 heures en 
moyenne, qui ont pu être offerts au 
cours de la dernière année. Pour le 
plus grand plaisir des participants, 
des sorties telles que le MégaMaze, 
l’Écomuseum, le cinéma, la piscine et 

Subvention de la Fondation  
TELUS pour un futur meilleur
La SARL a eu le privilège d’obtenir une subvention de 20 000$ de la 
Fondation TELUS pour un futur meilleur afin d’offrir des répits de fins 
de semaine à des participants qui nécessitent un accompagnement 
individuel et continu. Ce nouveau service de répits spécialisés a été 
offert pour la première fois en février 2020, au cours duquel 7 jeunes 
TSA, non verbaux et vivant avec déficience intellectuelle, ont reçu un 
accompagnement individuel. Ils ont de plus reçu la visite d’Éducazoo 
et ont pu manipuler plusieurs animaux exotiques. Un répit bien mérité 
pour leurs familles.
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Activités de répits  
et de loisirs (suite)

Camps d’été
Les camps d’été comptent parmi les services les plus populaires de 
la SARL et font sa renommée depuis maintenant plusieurs années. 
S’ils sont si appréciés, c’est qu’ils sont adaptés tant aux tous petits 
qu’aux adultes et que les ratios d’accompagnement varient de 1 :1 à 1 
:3 jeunes/intervenant. Durant l’été 2019, la SARL a pu offrir des camps 
dans 4 villes différentes et ainsi pu desservir plus de 90 familles. 

Les activités offertes varient d’un camp à l’autre, mais sont toujours 
adaptées à la clientèle qui s’y retrouve. Certains ont eu l’occasion de 
participer à des sorties telles que la Ronde et les Glissades d’eau de 
Pointe-Calumet, tandis que d’autres ont pu bénéficier d’activités de 
zoothérapie et de musicothérapie. Tous ont eu accès à des activités 
motrices, sensorielles, scientifiques, artistiques, et ce, toujours dans le 
respect de leurs intérêts et capacités.

Le Prisme Mont-Laurier
Notre partenaire Le Prisme situé à Mont-Laurier, 
dans les Hautes-Laurentides, a accueilli 8 jeunes 
TSA dans son camp estival de 2019, 3 jeunes TSA 
pour le projet jeune-actif (anciennement TSA-ADO-
ACTIF), en plus d’offrir des activités rencontres 
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Services et activités  
de jour – adultes
Ayant constaté à quel point les services aux adultes 
TSA de 21 ans et plus étaient un besoin criant pour les 
familles, la SARL a décidé d’emboîter le pas pour tenter 
d’offrir plus de services à cette clientèle. L’année 2019-
2020 a donc été une année d'élaboration et d’expansion 
des services aux adultes.

Ouverture de deux nouveaux 
plateaux de jour aux adultes
En lien avec son plan stratégique et en partenariat avec le CISSS 
des Laurentides, toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied à la 
création de deux nouveaux plateaux d’activités communautaires 
d’intégration qui ont vu le jour en novembre dernier. Le premier, 
l’Entracte, est situé à la maison de Blainville et est actif 3 jours 
par semaine. Il accueille près de 8 participants par jour. Le sec-
ond, le Palier, est situé dans un immeuble locatif au centre-ville 
de Saint-Jérôme, sous les bureaux temporaires de la SARL et 
accueille entre 6 et 8 participants par jour. Deux intervenants-mi-
lieu qualifiés et dynamiques travaillent sur chacun de ces nou-
veaux plateaux.

Les activités qui y sont offertes sont très variées et touchent un 
large spectre d’intérêt. On y pratique du yoga et des techniques 
de respiration au minimum une fois par semaine. En plus des 
tâches individualisées (pairage, association, enfilage, calculs, 
écriture, etc.), les participants ont accès à toutes sortes d’activ-
ités scientifiques, culturelles, motrices et sensorielles. Plaisir et 
sourires assurés !

Développement des autres services existants
En partenariat avec le CISSS des Laurentides, Direction des programmes DI-TSA et DP, nous offrons des  
services de jour aux adultes TSA depuis déjà plusieurs années. 

LE TREMPLIN 
Ce plateau d’activités socioprofessionnelles, qui a vu le jour en 2014, est en constante évolution quant aux 
tâches et aux activités effectuées. Grâce à de belles collaborations avec différentes compagnies locales, les 
participants peuvent y faire du tri de matériel, de l’étiquetage et plus encore. Ce plateau accueille environ 8 
participants par jour, à raison de 4 jours par semaine, et ce, 47 semaines par année.

L’INTERFACE 
Depuis janvier 2020, ce plateau d’activ-
ités communautaires d’intégration est 
sous l’entière responsabilité de la SARL.  
Deux intervenants-milieu spécialement 
formés y oeuvrent auprès d’une dizaine 
de participants, autant à Blainville qu’à 
Saint-Jérôme. Les activités qui y sont of-
fertes ont été ajustées en janvier dernier 
afin de suivre une planification compa-
rable à celle des deux autres plateaux, 
soient l’Entracte et le Palier.

SORTIES CASIS 
Au fil des ans, ce service est devenu un coup de coeur autant 
de l’équipe en place à la SARL que des différents intervenants 
du Florès qui oeuvrent dans les CASIS. Chaque semaine, une 
intervenante visite 3 points de services du CASIS de la région 
et permet à des participants lourdement handicapés de sortir 
de l’environnement connu pour aller se promener à l’extérieur, 
prendre une petite collation au restaurant ou même tout simple-
ment faire un petit tour de voiture. Elle crée ainsi des moments de 
bonheur et des sourires à tout coup.

MOISSON LAURENTIDES 
Le plateau d’intégration au travail 
chez Moisson Laurentides (Moisson) 
est en pleine expansion étant donné 
leur projet de déménagement et 
d’agrandissement. Des discussions 
avec la direction de Moisson sont 
d’ailleurs en cours afin d’optimiser 
l’intégration de notre clientèle et de 
lui offrir une plus grande variété de 
tâches, adaptées à ses capacités  
et intérêts. Dans le nouvel établisse-
ment, les participants seront jumelés 
à des bénévoles pour effectuer 
différentes tâches telles que la trans-
formation alimentaire, le ménage, 
le tri d’aliments, la compilation de 
données, etc. Il est très inspirant de 
collaborer avec un autre organisme 
qui souhaite l’intégration des per-
sonnes TSA auprès de ses employés 
et bénévoles. Toute l’équipe les 
remercie de cette belle opportunité.



Activité Écolos - Rose Lafleur
À l’automne 2019, la SARL a été approchée par Rose 
Lafleur pour l’implantation d’un projet de recyclage 
de crayons de cires « Full Cire ». Ce projet avait pour 
but de récupérer les retailles de crayon de cire par 
les restaurants, les faire fondre pour ensuite en créer 
de nouveaux à l’aide de moules. Le projet a créé tout 
un engouement autant chez les jeunes que chez les 
intervenants. C’est sur le plateau de l’Interface de 
Saint-Jérôme que le projet s’est déroulé avec grand 
succès. C’est avec grande fierté que ce projet a été 
complété et la direction de la SARL espère des col-
laborations futures avec cette jeune entrepreneure.
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Services et activités  
de jour – adultes (suite)
Habiletés sociales et causeries
Les soirées d’habiletés sociales ont eu la cote encore une fois 
cette année auprès de la clientèle adulte, plusieurs nouveaux 
participants s’étant joints à nos vétérans.

Ceci a permis la création de groupes un peu plus homogènes quant 
aux forces, défis et intérêts de chacun, facilitant ainsi les échanges 
et les activités. De plus, une collaboration avec une étudiante à la 
maîtrise en psychoéducation a permis d’enrichir et de varier les 
sujets des rencontres. Ces soirées ont lieu en général 1 fois par mois 
et chaque groupe comptait environ 8 participants.

Les soirées-causeries quant à elles sont très populaires auprès 
d’adultes TSA qui ont un besoin de briser l’isolement. Les partici-
pants ont l’occasion de discuter avec d’autres adultes leur ressem-
blant de sujets qui les touchent directement. Ils créent des liens 
entre eux, développent de belles amitiés, se soutiennent et se com-
prennent. Les intervenants présents agissent principalement à titre 
de modérateurs dans les moments où certains sujets enflamment la 
discussion ou lorsque des divergences d’opinions surviennent. Une 
quinzaine d’adultes y ont participé au cours de l’année 2019-2020.
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226 329 $

200 706 $

193 627 $

65 090 $

70 000 $

268 056 $

125 914 $

263 442 $

806 006 $

Produits
Programme subvention aux organismes communautaires (PSOC)
Emploi-été Canada
Ententes de services • CISSS des Laurentides DI/TSA
Fondation autisme Laurentides
Contributions des parents
Autres revenus
 Gain découlant de la vente de la maison

Charges
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À la toute fin de l’année fiscale 2019-2020, soit en 
mars 2020, a éclaté la pandémie de la COVID-19 qui 
touche toute la planète. L’organisme a été durement 
impacté avec l’obligation de fermer tous ses services 
directs à la clientèle TSA et aux familles. 

Comme il s’agit du coeur-même de la mission de la SARL, 
il est évident que cet événement a créé une vague énorme 
dans les services. Au total, ce sont plus de 60 employés 
à temps partiel ou à temps plein qui ont dû être temporai-
rement mis à pied à la fin mars. Cependant, malgré une 
équipe réduite à 4 employés plus la direction générale, la 
SARL a su inventer et innover afin de poursuivre au mieux 
sa mission pendant cette période inédite.

Parmi les actions posées et les services déployés, on 
compte un service de soutien téléphonique auprès des 
membres, le prêt d’outils visuels, de tâches et de jeux 
adaptés ainsi que des activités en ligne avec nos partici-
pants afin de briser l’isolement.

L’année qui s’annonce sera décidément très différente et 
des modifications importantes devront être apportées aux 
services de façon à pouvoir desservir le plus grand nombre 
de familles possibles tout en assurant la sécurité des partic-
ipants et des employés. Toute l’équipe demeure motivée et 
déterminée à tout mettre en oeuvre afin que la SARL puisse 
continuer sa mission si importante auprès des familles des 
Laurentides vivant avec un TSA.

Agrandissement de notre maison de Blainville  
en vue d’y aménager nos futurs bureaux et accueillir 
davantage de participants dans nos services

Autre impact de la crise de la COVID-19, alors que tout 
s’annonçait fin prêt pour le début des travaux d’agrandisse-
ment de la maison de Blainville pour le printemps 2020, la 
pandémie a forcé la direction à repousser ce grand chantier 
au printemps 2021.

Un premier croquis de l’extérieur de l’établissement a été 
présenté en janvier 2020 lors d’une conférence de presse 
annonçant le projet. Les nouveaux locaux comprendront 
entre autres des chambres supplémentaires pour les répits 
de fin de semaine, une salle de bains complète et adaptée 
additionnelle, un ascenseur permettant d’accueillir une 
clientèle à mobilité réduite, un petit salon avec salle de 
formation pour les services d’aide aux familles ainsi que 
des bureaux pour les employés permanents. Ce projet est 
essentiel au plein déploiement de la mission de la SARL, la 
clientèle ne cessant d’augmenter et lesbesoins se faisant 
de plus en plus criants.

Se réinventer en période plus qu’incertaine, soit le maintien  
de la mission de l’organisme en temps de pandémie

Objectifs et  
orientations  
pour la période  
2020-2021

Apperçu du futur  
agrandissement



Rapport  
d’activités
1er avril 2019  
au 31 mars 2020
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Assurer un accompagnement de 
qualité pour les enfants et adultes 
qui fréquentent les différents  
services de la Société de l’autisme 
des Laurentides et participer au 
développement de nouveaux  
services pour les enfants et adultes 
TSA des Laurentides

Mission
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Améliorer la qualité de vie  
des personnes et familles  
vivant avec le TSA.

Vision

Membres sortant 2019-2020 :
Natacha Dufresne 
Comptable professionnelle agréée 
Présidente

Nadine Bourgeois 
Entrepreneure 
Nadine Bourgeois soins esthétiques 
Vice-Présidente

Geneviève Major-Landry 
Humoriste TSA 
Secrétaire

Geneviève Robert 
Gestionnaire 
CISSS des Laurentides 
Trésorière

Céline Clément 
Directrice Communications et Marketing 
Montréal International 
Administratrice

Martin Desrosiers 
Directeur estimation 
Charpentes d’acier SOFAB 
Administrateur

Guy Frigon 
Conseiller municipal 
Ville de Blainville 
Administrateur

Ève Gascon 
Directrice des services 
Société de l’autisme des Laurentides 
Administratrice

James St-Onge-Lapierre 
Coordonnateur des services aux adultes 
Société de l’autisme des Laurentides 
Administrateur

Conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration ont tenu  
7 rencontres pendant la dernière année afin de fixer  
les orientations et chapeauter les différentes activités 
de financement.
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Orientations  
et projets 2020-2021
Centre autisme Laurentides
La crise de la COVID-19 ayant forcé la SARL à reporter 
d’un an l’agrandissement de sa maison de répits 
de Blainville, la Fondation entend profiter de cette 
année additionnelle pour poursuivre sa campagne 
de financement et ainsi contribuer à mettre sur pied 
un centre sécuritaire, conçu spécifiquement pour les 
besoins uniques de la clientèle et avec une capacité 
d’accueil plus grande et plus flexible.

La Société de l’autisme a comme objectif de devenir 
à terme une référence, un modèle dans l’offre et la 
qualité des services offerts aux familles et individus 
touchés par le TSA au Québec. La Fondation est 
extrêmement fière d’agir comme un partenaire de 
premier plan et déploiera tous les efforts nécessaires 
pour la réussite de ce projet.

Impact de la crise  
de la COVID-19  
sur les activités de  
la Fondation
Les nouvelles normes de santé publiques ont 
malheureusement forcé l’annulation de toutes les 
activités de financement prévues par la Fondation 
pour l’année 2020-2021. Et il est fort à parier que 
l’année 2021-2022 soit également négativement 
affectée. Le conseil d’administration demeure 
cependant grandement motivé et déterminé à 
innover, en travaillant de pair avec ses partenaires 
existants et éventuels afin d’amasser les fonds 
nécessaires au maintien de services de répits de 
qualité, à prix abordable.
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Statistiques 2019-2020  
de la Fondation

70 000$
remis à la SARL pour financer 
des services d’accompagnement 
individuels

146 000$  
amassés pour le 

nouveau Centre autisme 
Laurentides

Une centaine de bénévoles

3  
levées de 

fonds  
annuelles



Une superbe 
récolte de 

30 000 $! 
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Résultats des  
activités 2019-2020
1ère édition du Gala  
Unis pour l’Autisme
Avec le désir d’en faire toujours plus pour une cause qui 
leur est très chère, l’autisme, la famille de madame et 
monsieur Nicola et Albert Levy, fiers franchisés McDonald 
de la région, était l’hôte d’honneur de la toute première 
édition du Gala Unis pour l’autisme, tenu le 29 avril 2019 
au Centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse.

Sous le thème de l’intégration et de la sensibilisation à l’autisme, 
cette soirée riche en émotions a été ponctuée de numéros 
d’humour et de chants par des artistes TSA des plus talentueux, 
pour le plus grand plaisir des 225 invités présents. Au total, ce 
sont plus de 57 000$ qui ont été amassés lors de cette superbe 
soirée. Merci à toute la famille Levy pour son implication remar-
quable, ainsi qu’à la générosité de tous les commanditaires, 
partenaires et invités.Thérèse.   
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Grand McDon – mai 2019 
Comme à chaque année depuis plus d’une dizaine 
d’années, les restaurants McDonald’s de madame et 
monsieur Nicola et Albert Levy ont choisi de remettre 
les dons amassés lors de la journée nationale du 
Grand McDon à notre Fondation. Leur dévouement 
envers notre cause est remarquable et nous tenons à 
les remercier du fond du coeur.

Ce succès, il est aussi attribuable à toute la communauté des 
Basses-Laurentides qui, année après année, s’implique dans 
cette cause en donnant du temps et en allant acheter des  
repas dans les restaurants McDonald’s de la région. Soulignons 
encore une fois l’aide exceptionnelle offerte par les policiers et 
pompiers de toute la région qui s’impliquent avec une éner-
gie sans cesse renouvelée. Des mercis tout spéciaux aussi à 
toutes les municipalités de la région qui, année après année, 
nous apportent leur aide pour le déploiement de cette grande 
fête, soit les villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions, 
Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse.
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Résultats des  
activités 2019-2020 (suite)
Classique de golf Guylaine Robert – septembre 2019
C’est le 12 septembre dernier, sur le superbe terrain Le Royal du Club de golf Le Blainvillier, qu’a eu lieu  
l’édition annuelle de La Classique de golf Guylaine Robert.

Sous la co-présidence d’honneur de messieurs Alexandre Deslongchamps et Benoit Filion (Bistro St-Charles et La Chienne 
à Jacques), Antonio Bono (Chenail Import Export) et Wilson De Sousa (Aménagement De Sousa), cette 21e édition a connu 
un vif succès, avec plus de 138 golfeurs et 180 invités pour le souper sur le grill. Cet évènement convivial de réseautage 
était suivi d’un cocktail, souper et encan, le tout ponctué de différentes surprises. Sous l’animation de Monsieur Emmanuel 
uger, comédien et animateur, cet évènement phare de la Fondation a permis d’amasser la magnifique somme de 70 000 $!
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Un merci tout spécial à Metro famille Thibeault qui, 
dans le cadre de cette campagne, a tenu une cam-
pagne de financement dans ses magasins et nous a 
remis la somme de 16 000$!

Soirée Armada  
de Blainville-Boisbriand 
Le 1er février 2020, nous avons eu la chance d’être accueilli 
par l’Armada de Blainville-Boisbriand pour un match de  
hockey très spécial lors de la fête de la mascotte Amiral.  
Nos familles membres ainsi que les membres de nos conseils 
d’administration ont pu profiter de billets au coût spécial de 
10$ chacun. Près de 2500 personnes ont assisté à ce match.

Un kiosque était installé à l’entrée de l’aréna pour l’accueil des 
spectateurs et un autre était érigé en haut de la section qui nous était 
réservée. Un peu avant le premier entracte, nous avons pu voir notre 
directrice générale, madame  
Karine Brunet, sur les écrans géants afin de souligner la cause de l’au-
tisme et informer les spectateurs sur le projet  
du Centre autisme Laurentides.

Au total, c’est plus de 1 600 $ en dons qui ont été amassés lors de la 
soirée. Nous remercions grandement les organisateurs de l’Armada 
pour leur accueil chaleureux et espérons pouvoir remettre cet événe-
ment l’an prochain.
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Nos partenaires

Partenaires Média
• Agence Synop6
• CIME-FM
• Nord-Info
• NousTV Laurentides
• TVBL
• TVC Argenteuil
• Voix des Mille-Îles 
     

Villes
• Blainville
• Boisbriand
• Bois-des-Filions
• Deux-Montagnes
• Rosemère
• Sainte-Anne-des-Plaines
• Saint-Eustache
• Saint-Jérôme
• Sainte-Thérèse 
     

Partenaires services 
• Club de golf Le Blainvillier
• Faubourg Boisbriand
• Moisson Laurentides
• Restaurant Fogo Euro-Lounge

Ministères,  
programmes et élus 
• CISSS des Laurentides
• CISSS des Laurentides, division des programmes DI-TSA
• Emploi-Été Canada
• Ministère de la Famille et des aînés
• MRC Thérèse-de-Blainville
• Monsieur Éric Girard, député de Groulx et Ministre  

des Finances du Québec
• Madame Lucie Lecours, députée de Les Plaines
• Madame Nadine Girault, députée de Bertrand et Ministre  

des Relations internationales et de la francophonie
• Madame Sylvie D’Amours, députée de Mirabel  

et Ministre des Affaires autochtones et responsable  
de la région des Laurentides

Nos donateurs  
et collaborateurs

Mention spéciale pour les dons  
de 25 000 $ et plus

• Madame et Monsieur Nicola et Albert Lévy,  
fiers franchisés McDonald

• Fondation Famille Larivière
• IA Groupe Financier, Agence Chomedey 

Mention spéciale pour les dons  
de 10 000 $ et plus 

• Banque de Montréal
• Fondation TELUS pour un futur meilleur
• MÉTRO Famille Thibeault

 
Mention spéciale pour les dons  
de 5 000 $ et plus

• Aménagement De Sousa
• Fondation RBC
• Trottier Fruits et Légumes inc.  

  

 

 

Nous remercions du fond du coeur tous nos donateurs,  
partenaires et collaborateurs pour leur précieux appui.  
Grâce à vous, nos familles peuvent reprendre leur souffle  
et trouverle soutien nécessaire pour continuer leur route!

• 9276-4547 Québec inc.
• Aliments Uni-Food
• Boston Pizza Mirabel  

et Mascouche
• Bistro St-Charles
• Monsieur Bruno D’Annibale
• Monsieur Charles Coulson
• Château des Précieux
• Chenail import export
• Consfam Holding Inc.
• Construction Bois-Francs
• Crémerie Le Bec Sucré
• Entraide Diabétique
• Entretien Supérieur
• Famille Robillard
• Fuel Transport
• GO Environnement
• H+K International

• Isaac Mayer Bijoutier
• Karrelex
• Lainco
• Les Entreprises  

Dominic Payette Ltée
• Monsieur Mathieu Senay
• Maserati Québec
• ORAM Plomberie du Bâtiment
• Pub La Chienne à Jacques
• Monsieur Paul Vincent
• Racine & Chamberland
• Monsieur Roberto Marrocco
• Spa et Hôtel le Finlandais
• Techform-Montal
• TLA Architectes
• Mr. W Montréal
• The Under Score, groupe Rock

• Acier Altitude
• Acier Leroux
• Acier Nova inc.
• Caisse Desjardins  

Rivière-du-Nord
• Charpentes d’acier SOFAB
• Madame Claudia Campbell
• Corporation des Officiers Municipaux 

agréés du Québec

• Dahan & Associés CPA
• Monsieur Dominic Robillard
• Faubourg Boisbriand
• Fidelity Investments Canada
• Fonds de Bienfaisance des employés  

de Bombardier Aéronautique
• IG Gestion du Patrimoine
• Monsieur Jeremy Levy
• Madame Jocelyne Richard

• Lainco
• Monsieur Luc Paquet
• Madame Marie-Pierre Robert
• Monsieur Michael Dahan
• Qualicad
• Recybeton
• Monsieur Stephen Gross
• Monsieur Steve Durocher
• Trois Diamants Auto

Mention spéciale pour les dons de 1 000 $ et plus  

Mention spéciale pour les dons de 500 $ et plus  


