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UNE INVITATION SPÉCIALE À NOS MEMBRES! 

Avez-vous réservé le 11 juin à votre agenda pour venir Bruncher avec l’équipe et le  
conseil d’administration d’Autisme Montréal?  

 

Samedi le 11 juin 2016 à 11h00, au restaurant Salut Bonjour 5169 Jean-Talon Est, 
St-Léonard, nous jetterons un regard sur les réalisations de l’année 2015-2016 
dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire. 
 

Veuillez confirmer votre présence auprès de notre service à la  clientèle, au 514 
524-6114, poste 3201. 
  
 

Si vous avez un intérêt à poser votre candidature pour devenir membre du conseil 
d’administration et ainsi de vous impliquer activement à l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes présentant un TSA, veuillez communiquer avec la 
directrice générale,  
 

Julie Champagne, au 514 524-6114, poste 3122. 
 

KERMESSE 

Le 18 juin prochain, Autisme Montréal vous invite à participer à la deuxième 
édition de la kermesse familiale! Jeux, collation et musique sur place, l’endroit 
reste encore à confirmer. Venez célébrer le début de l’été avec nous!  Vous avez 
jusqu'au lundi 13 juin pour vous inscrire, au 514 524-6114, poste 3142.  
 
 
 

À TITRE D’INFORMATION 

Les postes téléphoniques d’Autisme Montréal ont changé. Prenez note que le 
numéro de téléphone reste le même, soit le 514 524-6114. Voici donc les nouveaux 
numéros de postes téléphoniques à utiliser : 
 
Julie Champagne, directrice générale, au poste 3122 
Sylvain Tremblay, comptable, au poste 3192 
Chantal Pivin, secrétaire administrative, au poste 3201 
Joanie Marcoux, responsable des services directs, au poste 3182 
Cassie Nantais, adjointe aux services directs, au poste 3181 
Firmina Firmin, responsable des événements, au poste 3142 
Electra Dalamagas, responsable de l’intervention familiale, au poste 3102 
Nathalie Boulet, intervenante familiale et communautaire, au poste 3101 
Nicole Dessureault, intervenante familiale, au poste 3161 
Marie-Claude Barbier, intervenante communautaire, au poste 3162 
Emma Paré-Chouinard, intervenante communautaire, au poste 3141 
 

Maisonnette Automne 2016 

Il est déjà temps de vous informer en ce 
qui concerne l’inscription aux fins de 
semaine d’automne 2016 à La 
Maisonnette. Les inscriptions se feront 
par téléphone le 20 juin 2016 auprès de 
la responsable des services directs dès 
8h30. Veuillez noter que nous ferons les 
inscriptions selon l’ordre des appels 
téléphoniques reçus, donc premier 
arrivé, premier servi.  
 

Si vous obtenez la boîte vocale, laissez 
un message comprenant votre nom, le 
nom de votre enfant, votre numéro de 
téléphone ainsi que les dates désirées, 
en ordre de préférence.  Pour consulter 
le calendrier, veuillez cliquer sur le lien 
ci-dessous.  Prenez note que vous avez 
droit à une fin de semaine par saison. 
 

http://autisme-montreal.com/nos-
services/repit-de-fin-de-semaine/ 
 

ACTIVITÉS OFFERTES AUX 
PERSONNES PRÉSENTANT UN TSA 

SANS DI    
      

Différentes activités sont offertes aux 
personnes présentant un TSA sans DI, 
notamment le groupe de soutien (voir 
ci-dessous). Pour obtenir des 
informations sur les autres activités, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

Entre TSA  
 

Ces soirées sont une occasion pour les 
adultes présentant un TSA sans DI de se 
rencontrer dans une ambiance 
décontractée autour d’un léger buffet. 
Leurs parents sont invités à se regrouper 
dans une autre pièce afin de discuter 
entre eux. Ces rencontres ont lieu au 
rez-de-chaussée du 4449, rue Berri, salle 
Châteaubriand, à compter de 19 h 30. 
Pour obtenir davantage d’informations : 
nboulet@autisme-montreal.com ou                                          
epchouinard@autisme-montreal.com 
 

http://autisme-montreal.com/nos-
services/activites-tsa-sans-di/ 
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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/ 

 

  
COURS DE NATATION SPÉCIALISÉS 

POUR LES PERSONNES 
PRÉSENTANT UN TSA 

Cours individuels et bain libre : Les 
baigneurs inscrits pourront profiter de 
la piscine durant les 2 heures qui nous 
sont allouées et auront droit à 10 
minutes de cours individualisés avec un 
instructeur.  Les cours ont lieu une 
semaine sur 2 les vendredis soirs et les 
participants peuvent venir profiter d’un 
bain libre durant la semaine au cours de 
laquelle ils n’ont pas de cours. Tous les 
participants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte dans 
l’eau et cela, en tout temps. 
 

Horaire : Les vendredis de 18 h à 20 h. 
C’est vous qui décidez de l’heure à 
laquelle vous arrivez et partez. Les cours 
sont donnés en fonction des heures 
d’arrivée des participants, alors il est 
important d’arriver avant 19 h 15 
lorsqu’il s’agit d’une semaine de cours 
pour votre enfant. Pour plus 
d’information sur les coûts et 
inscriptions: 
http://autisme-montreal.com/nos-
services/cours-de-natation/ 

POLITIQUE ESTIVALE DU SERVICE  
D’ACCOMPAGNEMENT-GARDIENNAGE 

 

Nous partageons avec vous le mode de fonctionnement du service 
d’accompagnement-gardiennage, durant la période estivale 2016. 
 

Comme vous le savez, notre banque d’accompagnateurs disponibles diminue pendant 
l’été, car ceux-ci travaillent à temps plein dans les camps de jour. 
Nous vous invitons à nous communiquer vos demandes d’accompagnement au 
plus tard le 15 juillet 2016 et ce, afin de permettre à l’équipe de mieux répondre à 
vos besoins avant la prise de leurs vacances estivales bien méritées. 
 

En faisant une demande d’accompagnement au plus tard le 15 juillet 2016, cela vous 
permettra d’augmenter vos chances d’avoir une réponse positive à vos demandes. 
Sachez que nous tentons de répondre à toutes les demandes d’accompagnement des 
familles pendant l’été, mais que nous ne pouvons malheureusement pas garantir ce 
service. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous si vous avez des questions à ce sujet au poste 3162. 
 

AVRIL, LE MOIS DE L’AUTISME 
 

Cette année, Autisme Montréal a 
souligné le mois de l’autisme en visant 
la sensibilisation du grand public. La 
signature de nos messages était : 
INFORME-TOI! Par le biais de cette 
signature, nous demandions aux 
citoyens de se renseigner sur l’autisme, 
afin de le démystifier. Voici la vidéo 
que nous avons partagée sur nos 
réseaux sociaux. 
 

Visionnez la vidéo en ligne :  

http://autisme-montreal.com/activites-
a-venir/mois-de-lautisme-avril/ 

 

 

 

HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM AU QUÉBEC 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de la région de 
la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, a annoncé que le salaire minimum au Québec 
sera porté à 10,75 $ l’heure à compter du 1er mai 2016, ce qui représente une 
augmentation de 0,20 $ l’heure. Celui-ci passera alors de 10,55 $ à 10,75 $ l’heure. 
 

Pour les utilisateurs du service d’accompagnement à domicile d’Autisme 
Montréal, cette hausse a une répercussion sur les ententes, antérieures et futures, 
entre les familles et les accompagnateurs. En effet, Autisme Montréal demande aux 
familles utilisatrices de ce service d’offrir à leurs accompagnateurs un salaire 
équivalent ou supérieur au salaire minimum. 
Rappelons que notre service d’accompagnement-gardiennage compte sur plus de 120 
accompagnateurs qui se déplacent au domicile des familles, dans les garderies, dans 
les écoles et/ou dans les centres de loisirs pour soutenir les familles et améliorer le 
quotidien des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans leur 
milieu. Les accompagnateurs nous indiquent leurs disponibilités et le nombre d’heures 
qu’ils souhaitent travailler par semaine et en fonction de cela, Autisme Montréal leur 
propose des contrats avec des familles. 
 

Pour les familles concernées, nous vous remercions de tenir compte de cette hausse 
salariale annoncée par le gouvernement, qui sera en vigueur à compter du 1er mai 
prochain.  Si vous avez des questionnements à ce sujet ou pour toute autre question 
concernant notre service d’accompagnement-gardiennage, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 514 524-6114, poste 3162  
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