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      Vignette d’accompagnement 
 

La Vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir (VATL) accorde la 
gratuité d’entrée, dans les endroits 
participants, à l’accompagnateur d’une 
personne âgée d’au moins 12 ans, 
ayant une déficience de façon 
significative et persistante, lors de 
sorties dans différents sites touristiques 
et de loisir (La Ronde, Le Biodôme, Le 
musée Juste pour rire, etc.). 
   

Pour présenter une demande de 
vignette, vous devez remplir le 
formulaire de reconnaissance du besoin 
d’accompagnement en ligne au 
http://www.vatl.org/ (les formulaires en 
papier ne sont plus acceptés).  Vous 
n’avez qu’à fournir les informations 
demandées et soumettre votre 
formulaire. De plus, sur ce site Internet, 
vous pourrez consulter la liste des 
endroits où la vignette est acceptée.  
Si vous ne pouvez avoir accès à un 
ordinateur, vous pouvez communiquer 
avec nous afin de prendre un rendez-
vous pour venir à notre centre d’Accès 
communautaire Internet.  

 

 

Session d’information 
Le réseau scolaire public et privé de Montréal 
 
 

L’inscription scolaire approche et vous avez des questions sur les procédures à 
suivre pour inscrire votre enfant à l’école! Vous vous questionnez sur l’existence 
d’écoles spécialisées ou privées? Vous vivez des difficultés et avez besoin de 
plus d’information concernant les différents services que le milieu scolaire peut 
offrir à votre enfant? 
Saviez-vous qu’il existe différents volets de scolarisation offerts aux enfants 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans le système scolaire 
public à Montréal? Si vous vous sentez concerné par ces énoncés, ne manquez 
pas la session d’information sur le réseau scolaire public et privé de Montréal. 
 

Date : Mardi 12 janvier 2016 
 

Heure : 19h00 à 21h00 

Endroit : Centre des services communautaires du Monastère. 4449, rue  Berri, 

local 211 (angle  Mont-Royal/ à l’arrière du 4450, rue Saint-Hubert)  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Pour assister à cette session, veuillez communiquer au 514 524-6114, poste 
3055. 
 

Pour plus d’information consulter le : http://autisme-montreal.com/nos-
services/conference-et-atelier/ 

 

 

 

Organisez une                   
collecte de fonds 

 

De nombreuses personnes ayant à 
cœur la cause de l’autisme 
organisent leur propre événement de 
financement au profit d’Autisme 
Montréal.  
 

Du spectacle-bénéfice à une soirée 
de danse en passant par les activités 
sportives, toutes les idées sont 
bonnes pour soutenir la cause! 
Quelle que soit l’ampleur de votre 
projet, il est important pour nous.  
 

Vous souhaitez vous aussi organiser 
une activité et en verser les profits à 
l’organisme?  
 

Contactez-nous au poste 3055 ou 
ffirmin@autisme-montreal.com 

 

http://www.vatl.org/
http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/
http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/


Bon temps des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Session d’information 
 Crédits d’impôt et REEI 
 
 
 

1re partie : 18 h 30 à 19 h 45, 
Crédits  d’impôt, présentée par 
Sylvain Tremblay  
 

Avez-vous réclamé tous les crédits 
auxquels vous avez droit?  Si votre 
enfant présente un trouble du spectre 
de l’autisme, il existe plusieurs crédits 
d’impôt disponibles.  Pour en savoir 
plus, ne manquez pas la session 
d'information offerte par notre 
comptable, Sylvain Tremblay.   
 

2e partie : 20 h à 21 h 30, REEI, 
présentée par le Groupe Investors  
 

Connaissez-vous tous les avantages 
que peut vous procurer le régime 
enregistré d’épargne-invalidité (REEI)? 
Pour en savoir plus, assistez à cette 
session d’information. 
 
 

Date : Mardi 23 février 2016 
 

Heure : 18 h 30 à 21 h 30 
 

Endroit : Centre des services 
communautaires du Monastère, 4449, 
rue  Berri, local 211 (angle  Mont-
Royal) à l’arrière du 4450, rue Saint-
Hubert. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Pour assister à cette session, veuillez 
communiquer avec la responsable des 
événements, au 514 524-6114, poste 
3055. 
 

Pour plus d’information consulter le : 
http://autisme-montreal.com/nos-
services/conference-et-atelier/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMille et compagnie en vacances 

La Fondation de l’autisme, souhaite offrir aux familles qui ont un ou plus d’un 
enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et aux personnes 
présentant un TSA sans déficience intellectuelle (TSA sans DI) des possibilités de 
vacances et de répit. 
 

La Fondation assumera les frais d’hébergement liés à ces séjours dans différentes 
régions du Québec, selon le choix des participants. Vous devez savoir qu’un 
nombre restreint de personnes pourront bénéficier de cette occasion en fonction 
du budget disponible (environ 4 séjours de vacances pour la région de Montréal, 
jusqu’à concurrence de 1 000 $ chacun). 
 

Autisme Montréal a donc décidé de fonctionner par tirage au sort parmi toutes les 
demandes reçues (admissibles au projet une fois aux 3 ans seulement). Les 
personnes intéressées doivent donc s’inscrire au plus tard le 29 janvier 2016  
pour participer au tirage.  
 

Pour avoir plus d’information sur les conditions d’admissibilité et comment 
participer visitez-le: http://autisme-montreal.com/familleetcompagnieenvacances/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NOS COORDONNÉES 

Téléphone : 514 524-6114 
Télécopieur: 514 524-6420 

 

accueil@autisme-montreal.com 
 

4450 Saint-Hubert, local 320 
Montréal, Qc, H2J2W9 

Pour les coordonnées complètes de l’équipe consulter le : 
 http://autisme-montreal.com/qui-sommes-nous/employes/ 

 

 

Le Service de répit estival 2016 

Autisme Montréal est présentement à la recherche de locaux, qui lui permettraient 
de poursuivre son offre de service dans sa forme actuelle, pour le Service de répit 
estival 2016 et les étés subséquents. 
 

Les informations concernant les procédures d’inscription et la tarification du Service 
seront diffusées à compter du mois de février. 
 

Consultez votre Infolettre en février! 

http://autisme-montreal.com/nos-services/service-de-repit-estival/ 
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