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La Fédération québécoise de l’au-
tisme (FQA) est, depuis 40 ans, la 
référence en TSA au Québec. Elle est 
un regroupement d’organismes et de 
personnes dont la cause commune 
est de veiller aux intérêts de la per-
sonne autiste et à ceux de sa famille et 
de ses proches1. 

Le 2 avril, Journée mondiale de la 
sensibilisation à l’autisme est le pre-
mier temps fort de ce mois. Cette 
Journée a été déclarée ainsi par 
l’Organisation des Nations Unies en 
2007.  

À chaque année et pour cause, il 
est nécessaire, voire indispensable, 
dans le cadre des activités de ce mois, 
de préciser les particularités de l’au-
tisme. Au demeurant, la commu-
nauté autiste préfère de loin recon-
naître ce trouble comme une diffé-
rence neurologique ou un handicap 
plutôt qu’une maladie qui, dans sa 
définition propre, ne se guérit pas. 

Ainsi, l’autisme fait partie de l’en-
semble des troubles neurodéveloppe-
mentaux. Il se caractérise par des dif-
ficultés dans les interactions sociales 
et la communication et par des 
comportements et intérêts à caractère 
répétitifs, restreints et stéréotypés. 
De plus, c’est un état qui se manifeste 
différemment selon les personnes1.  

Avant le bleu, maintenant toutes 
les couleurs du spectre 
À ce jour, la couleur bleue se voulait 
la couleur de prédilection de l’au-
tisme. Ce choix s’expliquait ainsi : le 
bleu, une couleur calmante, se vou-

lait aussi un indicateur formel de la 
prévalence de l’autisme chez les gar-
çons (1/43) comparativement à celle 
chez les filles (1/189). 

Depuis quelque temps, selon la 
Fédération québécoise de l’autisme, 
de nombreux commentaires ciblaient 
l’utilisation exclusive du bleu dans le 
cadre des activités du 2 
avril. Seize associations 
régionales se sont jointes à 
elle pour réagir à ce nou-
veau mouvement de pen-
sée. Il fut proposé d’adapter 
ce slogan. Toutes les cou-
leurs du spectre de l’arc-en-
ciel feront, dorénavant, 
référence au terme « Spectre 
» de l’autisme. L’important, 
selon la FQA, est de faire 
briller l’autisme dans toute 
sa diversité, faisant pro-
mouvoir une société plus 
inclusive pour les per-
sonnes autistes. 

Les activités du mois 
de l’autisme 
La Fédération a conçu cette 
année trois campagnes de 
sensibilisation et d’infor-
mation. 

La campagne no1 offre la 
possibilité de se démêler et 
de réaliser à quel point les 
idées préconçues consti-
tuent l’obstacle à l’inclusion des per-
sonnes autistes en faisant la lecture 
des « OUI » et des « NON ». En voici 
un exemple : « Non, l’autisme n’est 

pas un handicap. Ce qui est handica-
pant, c’est qu’on puisse le penser. » 
« Oui, l’autisme nécessite des services 
et des accommodements. Obliger les 
personnes autistes à s’adapter n’est ni 
un service ni un accommodement.1 »  

Pour la campagne no 2, une jeune 
étudiante autiste en arts graphiques a 
souhaité parler de son autisme. Elle a 
dessiné quatre affiches personnelles 
dont l’universalité s’applique à la 
cause particulière de l’autisme au 
féminin, souvent invisible et mal 
compris. 

La campagne no 3 a été pensée sous 
le signe d’une invitation à une 
marche collective le 30 avril, dernier 

jour du mois de l’autisme. Ce ras-
semblement veut rendre visible une 
condition parfois invisible.  

Toute personne désireuse d’obtenir 
de plus amples informations peut 
visiter le site de la Fédération québé-
coise de l’autisme pour connaître 
toutes les facettes de ces campagnes.  

Une intégration réussie à Prévost 
À la Maison d’entraide de Prévost, 
un projet d’intégration a été créé à 
l’automne 2021. Trois jeunes ayant 
une déficience intellectuelle ou un 
trouble de l’autisme, âgés de 20 et 21 
ans, y réalisent un stage sous super-
vision. 

Étant scolarisés à l’école Horizon 
Soleil, leur parcours scolaire les 
amène vers différents stages qui sont 
un tremplin à l’intégration dans la 
communauté.  

Sylvie Morin, éducatrice spéciali-
sée depuis 35 ans auprès de la défi-
cience intellectuelle et du Trouble 
envahissant du développement 
(TED), une branche de l’autisme, les 
soutient dans cette intégration.  

« C’est une belle intégration pour 
ces jeunes hommes. Les bénévoles 
qui travaillent à la Maison d’entraide 
autant que la clientèle qui la fré-
quente, participent à cette intégra-
tion et sont, ainsi, de plus en plus 
sensibilisés à la cause de ce qui est ma 
principale préoccupation », d’expli-
quer Sylvie Morin. 

Le souhait de cette éducatrice et de 
la directrice Lyne Bérubé est la pour-
suite de ce projet d’inclusion sociale. 
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Faisons briller l’autisme dans toute sa diversité
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La compréhension de l’autisme ou du trouble de l’autisme 
(TSA) a grandement évolué. Les personnes ayant un 
trouble de l’autisme sont de plus en plus intégrées grâce 
au travail attribué à un grand nombre d’organismes, dont 
la Fédération québécoise de l’autisme.

L'autisme vu par Serena Bennett une jeune étudiante en arts 
graphiques

PIEDMONT

Deux membres désignés pour 
l’administration municipale 
Ce sont maître Sylvie Piérard et 
maître Martin Saint-Laurent qui 
ont été nommés, en vertu de l’ar-
ticle 100 de la Loi sur la 
Commission municipale, afin de 
voir à l’administration municipale 
et d’adopter les résolutions néces-

saires au bon fonctionnement des 
affaires courantes.  

Il faut comprendre que la 
Municipalité n’est pas mise sous 
tutelle : le processus électoral a été 
déclenché en date du 14 avril der-
nier et les élections pour trois 
postes de conseillers et le poste 
de maire auront lieu le 12 juin 
prochain. 

Richard Valois 
nommé maire intérimaire 
Un des trois conseillers demeurés 
en poste, Richard Valois, occu-
pera les fonctions de maire sup-
pléant jusqu’aux élections. Il 
représentera donc Piedmont au 
sein de la MRC, mais aussi aux 
comités et aux activités auxquels 
participe habituellement le maire. 
Il agira également comme point 
de contact entre les administra-
teurs désignés par la Commission 
municipale et les élus toujours en 
poste.  

En entrevue avec le Journal, 
monsieur Valois a tenu à féliciter 
tous les employés à la Munici-
palité pour leur travail dévoué en 
cette période de transition. Il 
assure également que les opéra-
tions courantes et les services ne 
sont pas touchés par les événe-
ments et suivent leur cours nor-
mal. Les conseillers qui demeu-
rent en poste continuent de tra-
vailler au service de la population.  

Avis d’élection 
Le 14 avril dernier, l’avis d’élec-
tion a été donné pour le poste de 
maire, ainsi que les postes de 

conseillers aux sièges 1,2 et 4. Les 
déclarations de candidatures 
pourront être faites entre le 29 
avril et le 13 mai prochains. 

Deux candidats expérimentés 
ont déjà annoncé qu’ils brigue-
raient le poste de maire, soit 
Martin Nadon et Denis 
Robillard. Monsieur Robillard 
s’est par ailleurs associé à Richard 
Valois, Bernard Bouclin et 
Marival Gallant, les trois conseil-
lers qui sont demeurés en poste. 
Du reste, les équipes n’ont pas 
encore été dévoilées.

Démissions à Piedmont 

La Commission municipale en renfort
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Le 23 mars dernier, la mairesse, Nathalie Rochon, 
ainsi que trois conseillers, annonçaient leur démis-
sion au cours d’une assemblée extraordinaire. Le 
Conseil n’ayant dès lors plus quorum pour prendre 
les décisions courantes, c’est la Commission munici-
pale du Québec qui, à partir du 24 mars, a pris le 
relais. 

Émilie Coreil 

Le Centre sportif Pays-
d’en-Haut vise une 
ouverture au public à 
l’été 2022. Dans cette 
optique, le processus 
de réservation d’heures 
de glace pour la saison 
2022 débutera sous 
peu, alors c’est le temps 
de manifester votre 
intérêt.  

Un formulaire de déclaration 
d’intérêt pour les diverses 
demandes de location a été pré-
paré. Que vous soyez le repré-
sentant d’une entreprise, d’un 
organisme, d’un club ou une 
personne souhaitant réserver 
des heures de glaces, vous êtes 
invité à remplir le formulaire 
en ligne à l’adresse 
suivante : https://lespaysden-
haut.com/centre-sportif-intro-
duction/ et le retourner dûment 
complété d’ici le 25 avril 2022 
à jmarsan@cspdh.com.  

Toute demande reçue avant 
cette date sera traitée en prio-
rité. Toutes les autres demandes 
reçues après cette date seront 
considérées en fonction des 
disponibilités. 

Patinoire du centre 
sportif Pays-d’en-Haut  

Location 
d’heures 
de glace à 
la patinoire


