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Mot de la présidente 
 

L’année qui s’achève aura été phénoménale pour notre organisme.  Avec plus de 365 000$ en 
revenus nets provenant de nos différentes levées de fonds, nous avons pu consolider notre 
position financière et être en mesure d’offrir à notre partenaire, la Société de l’autisme des 
Laurentides (SARL), les fonds nécessaires à la réalisation de sa mission, en plus de nous permettre 
de créer un fonds de prévoyance pour la réfection future de nos maisons de répit.   
 
Par contre, nous ne pouvons baisser les bras.  Chaque année, c’est plus de 125 enfants de la 
région des Laurentides qui reçoivent un diagnostic de Trouble du spectre de l’autisme (TSA).  Les 
impacts pour les familles touchées sont énormes et les demandes de services ne cessent 
d’augmenter.  Ces tristes statistiques nous prouvent l’importance de notre existence.  
 
Le 31 mars dernier, notre directrice générale depuis dix-huit ans, Madame Guylaine Robert, nous 
a quittés pour une retraite bien méritée.  Sa passion pour la cause, son énergie et son 
dévouement auront marqué tous ceux qui l’ont croisée.  Sa plus grande réalisation restera d’avoir 
réuni les fonds nécessaires à la construction de la maison de Blainville Nicola & Albert Levy, lieu 
qui accueille chaque fin de semaine des jeunes TSA pour un répit, mais aussi des plateaux sociaux-
communautaires pour adultes TSA, des cafés-rencontres ainsi qu’un camp de jour en période 
estivale.  Madame Robert restera pour nous un modèle d’implication et de passion pour la cause 
des TSA.  Nous lui souhaitons la plus belle des retraites! 
 
Par le fait même, nous sommes très fiers de vous annoncer que la relève sera assurée par la 
directrice générale de la SARL, madame Karine Brunet, qui chapeautera les destinées de nos 2 
organismes.  Forte d’une riche expérience dans le domaine financier, madame Brunet nous arrive 
avec la tête remplie d’idées nouvelles et une grande passion pour la cause, elle-même maman 
d’un garçon TSA.  Elle bénéficie d’un mandat très fort des conseils d’administration de nos 2 
organismes qui vise à développer de nouveaux services, tout en maintenant la grande qualité des 
services présentement offerts.  Grâce à son expérience et appuyée par toute son équipe, nous 
sommes confiants que la FAL pourra poursuivre sa mission auprès des familles TSA des 
Laurentides.   
  
Je tiens aussi à remercier tous nos bénévoles, partenaires, participants et donateurs.  Par votre 
appui, vous faites une différence concrète et précieuse dans la vie des personnes TSA des 
Laurentides et leurs familles.  Sans vous, notre mission ne serait pas possible.     
 
Bonne lecture! 

 
Natacha Dufresne        
Présidente          
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Mot de la directrice générale sortante                                                    
 
Je débuterai par remercier mon conseil d’administration pour la confiance témoignée au cours 
des 23 années de mon implication pour autisme Laurentides.   
 

Il y a de cela 23 ans, le taux d’incidence pour les enfants avec un Trouble du Spectre de l’autisme 
(TSA) était de 1/1000. En 2007 il était de 1/152 et depuis 2015, il est de 1/68. La constante 
augmentation des diagnostics depuis 1995, soit 1,370.59%, fait en sorte que les demandes 
d’accès aux services de répits, de loisirs et de travail ne cessent de croître. L’implication financière 
de la Fondation autisme Laurentides (FAL) devient essentielle dans le maintien et le 
développement des services offerts par la Société de l’autisme des Laurentides (SARL). 
 

Le 31 mars 2018, après plus de 18 années à la direction générale de la FAL, je prendrai ma 
retraite.  Afin de maintenir la grande qualité et efficience du partenariat entre nos 2 organismes 
(SARL & FAL) les conseils d’administration de la SARL et la FAL ont opté conjointement pour que 
la FAL soit administrée comme à ses débuts par la directrice générale de la SARL.  Madame Karine 
Brunet et son personnel s’occuperont de la planification des différentes activités de levées de 
fonds et de sensibilisation initiées par la FAL.  Les membres du conseil d’administration de la FAL 
les épauleront dans cette gestion. 
 

L’année 2018 représentera la 20e édition de notre tournoi de golf, qui devient La Classique de 
golf Guylaine Robert.  Merci aux administrateurs de la FAL qui, par ce geste, tiennent à souligner 
mon implication au bien être des familles et des personnes TSA de la région.  Cette année 
marquera aussi la 15e édition du Descendothon, activité née d’un week-end à Tremblant avec 
mon mari où nous avions descendu la montagne et pensé que ce serait une belle activité de levée 
de fonds.  Maintenant localisé à St-Sauveur, le Descendothon réunit parmi ses 200 participants 
bon nombre de familles TSA. 
 

Je quitte avec la satisfaction du devoir accompli car depuis 2000, la FAL a remis à la SARL en 
argent et matériaux la somme de 1 238 402$ pour les différents services aux membres, dont la 
construction de la maison de Blainville Nicola & Albert Lévy.  Je conserve mon poste de vice-
présidente au conseil d’administration de la SARL et pour les années à venir, je maintiendrai mon 
implication pour les personnes TSA. 
 

Je remercie tous ceux qui ont eu confiance en moi, qui ont contribué à mon épanouissement 
professionnel mais aussi personnel. Merci à tous d’avoir, par votre apport quel qu’il soit aux 
différentes activités de financement, contribué à FAIRE la DIFFÉRENCE pour des centaines de 
personnes touchées et en leur nom, je vous remercie. 
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La cause de l’autisme me tient et me tiendra toujours à cœur. 
 
Bonne continuité ! 
 
 
 
Guylaine Robert    

Se réunir c’est un début 
Rester ensemble c’est un progrès 

Travailler ensemble c’est la réussite 
 
 

Mot de la nouvelle directrice générale       
 

Je me suis jointe à la grande famille de la Société de l’autisme des Laurentides à titre de directrice 
générale depuis plus d’un an déjà et c’est avec joie et humilité que j’assurerai la continuité de la 
Fondation autisme Laurentides.  Mes expériences professionnelles et personnelles, étant moi-
même mère d’un enfant atteint du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), vont m’aider à relever 
le défi.  Mes expériences vont également me permettre d’être à l’écoute et de comprendre les 
besoins de nos familles. 
 

Je tiens à remercier tous nos partenaires et précieux collaborateurs qui, au fil des ans, ne cessent 
d’augmenter en nombre et nous ont permis d’amasser plus de 1 million de dollars depuis sa 
création.  Je remercie Guylaine Robert pour son travail colossal et remarquable depuis ces 
nombreuses années et lui souhaite une belle retraite, bien méritée ! 
 

Merci aux administrateurs bénévoles du conseil d’administration pour leur support et leur 
confiance. Merci de prendre les décisions importantes pour le cheminement de la Fondation et en 
assurer sa continuité. 
 

Grâce à vous, que vous soyez partenaire ou bénévole, vous permettez d’apporter un soutien aux 
gens atteints du TSA et à leurs familles.  
 

 
Karine Brunet 
Directrice générale 
Société de l’autisme des Laurentides 
Fondation autisme Laurentides 
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Notre mission 
 

La Fondation autisme Laurentides (FAL) est un organisme de bienfaisance enregistré venant en 
aide financièrement et uniquement à la Société de l’autisme des Laurentides (SARL). Notre 
mission : permettre aux familles vivant avec une personne présentant un Trouble du Spectre de 
l’autisme (TSA) l’accès à des services de répits, de loisirs spécialisés et de services aux adultes 
adaptés au besoin des personnes autistes de tout âge. L’ensemble des services directs est offert 
par la SARL qui est reconnue comme organisme dispensateur des services pour les Laurentides. 
 

Notre priorité est d’offrir pour une majorité de participants un accompagnement de 1/1 soit, 1 
accompagnateur par participant. En plus d’être une ressource essentielle pour les familles, par 
l’embauche d’étudiants, la SARL voit au développement de la main-d’œuvre spécialisée de 
demain. Plus de 85% des employé(e)s étudient dans un domaine connexe à l’autisme. 
 

Au cours de l’année, nous avons tenu 7 rencontres régulières du conseil d’administration. Il y a 
eu aussi 8 rencontres du comité golf et 6 rencontres du comité Descendothon. Nous avons tenu 
notre Assemblée Générale Annuelle à la maison de Blainville Nicola & Albert Lévy, le 15 juin 
2017.  Ci-dessous la liste des membres sortant du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 
 

Madame Natacha Dufresne, présidente membre parent (2015)                     
Monsieur Martin Desrosiers, vice-président membre parent (2013) 
Madame Marianick Fagnou, trésorière membre parent (2015) 
Madame Émilie Dazé, secrétaire membre professionnel (2017)         
Monsieur Guy Frigon, administrateur membre professionnel (2009) 
Monsieur James St-Onge Lapierre, administrateur  membre professionnel (2014)    
     
 

 
 

Guy Frigon, Marianick Fagnou, Martin Desrosiers, Guylaine Robert, Karine 
Brunet, Natacha Dufresne et James St-Onge Lapierre.  
Absente de la photo : Émilie Dazé 
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Bénévolat 
 

Pour 2017-2018, les 6 membres du conseil d’administration ont cumulé un total de 673 heures de 
bénévolat pour la FAL.  Pour l’ensemble de nos activités, l’implication à différents niveaux de 500 
bénévoles nous a permis de cumuler 6 162 heures de bénévolat. 
 

Un MERCI spécial à Émilie Timotéo, à notre D-J P-O et son père Jean-Pierre, à Gab personnifiant 
OLAF, à toutes les maquilleuses des enfants aux levées de fonds ainsi qu’à tous les participants 
des différents services de police et de pompiers de la région.  Sans vous, nous n’aurions jamais eu 
le même succès. 
 

Maison Nicola et Albert Levy 
 

C’est dans une ambiance festive que nos membres et partenaires étaient présents, le 12 juin 2017, 
afin de participer aux activités entourant l’inauguration officielle du nom de notre maison de répit 
de Blainville. Après de nombreuses années à nous soutenir, il était temps de souligner 
l’implication grandiose de monsieur Albert Lévy et de son épouse Nicola à notre organisme.   
 

Depuis 2007, le montant que le McDon, les Œuvres du Manoir Ronald McDonald ainsi que les 5 
restaurants de Nicola & Albert Lévy du territoire Thérèse de Blainville nous ont offert totalise près 
de 300 000$. Nous sommes très honorés de les compter parmi nos plus fidèles partenaires.  
Nommer notre maison en leur honneur vient souligner à quel point leur contribution à la cause 
de l’autisme a été et demeure très significative pour toutes les familles touchées.   
 

 
Dominique Fontaine, attachée politique de Mario Laframboise, député de Blainville; 
Guylaine Robert, DG de la FAL; Guy Frigon, conseiller municipal ville de Blainville et 
administrateur de la FAL; Richard Perreault, maire de Blainville; Nicola et Albert Levy, 
franchisés McDonald’s et Alice Chamberland, amie de la famille Levy.  
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Porte-parole Frédérique Dufort 
 

Depuis plusieurs années, Frédérique est impliquée à la cause de l’autisme.  Porte-parole de notre 
organisme depuis 2013, elle est très sensible aux besoins des familles, son frère Philippe Olivier 
étant lui-même un jeune adulte autiste. Elle le décrit d’ailleurs comme son rayon de soleil. 
 

Présidente d’honneur du McDon depuis 2010, elle passe sa journée avec nous en saluant les 
clients et bénévoles des 5 restaurants de monsieur Albert Lévy du secteur Thérèse-de-Blainville. 
 

Elle participe aussi au Descendothon ainsi qu’à différentes activités de loisirs et sensibilisation qui 
se tiennent tout au long de l’année et durant lesquelles elle prend le temps de saluer les familles 
ainsi que leurs enfants TSA. 
 

Nous la remercions chaleureusement de sa solidarité à une cause qui nous tient tous à cœur. 
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Nouveau logo conjoint 
 

C’est en avril 2017 que les membres des conseils d’administration de la Fondation autisme 
Laurentides et de la Société de l’autisme des Laurentides ont approuvé le tout nouveau logo 
reflétant les 2 organismes.  
 

Le but de ce logo étant d’informer la population, les membres et les partenaires que les 2 
organismes sont liés et forment une seule et même équipe.  Ce logo est désormais utilisé lors de 
nos levées de fonds conjointes afin de faciliter la compréhension de tous sur nos liens. 
 

 
 
Prix Jérôme Le Grand 
 

Nous avons été invités au Gala de la Chambre de Commerce et d’Industries de Saint-Jérôme par 
l’entreprise ORAM – Plomberie du Bâtiment qui est partenaire majeur de la FAL. Le propriétaire 
de cette entreprise, monsieur Sylvain Allaire, était en nomination pour le prix Jérôme Le Grand 
suite à son implication communautaire, en autres auprès de notre organisme.  En novembre 
2016, il a mis en place 4 conférences avec Pierre Lavoie et nous a remis la somme de 75 000$ sur 
les 500 000$ amassés pour le secteur communautaire. Nous sommes fiers qu’il ait remporté ce 
prix prestigieux et nous le remercions sincèrement de son implication et son support si précieux à 
notre cause.  Notez que Monsieur Allaire était le co-président d’honneur et président de notre 
comité golf 2017. 
 
Dons in memoriam 
 

Lors d’un décès, certaines familles éprouvées ont préféré que des 
dons soient offerts à la Fondation autisme Laurentides plutôt que 
de recevoir des fleurs.  
 
Merci d’avoir, malgré votre peine, pensé aux personnes 
TSA de la région. 
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Remerciements aux partenaires 
 

MENTION SPÉCIALE POUR LES DONS DE 35,000$ ET PLUS 
Fondation Allaire 
ORAM Plomberie du Bâtiment 
 

MENTION SPÉCIALE POUR LES DONS DE 25,000$ ET PLUS 
Monsieur Albert Lévy, franchisé McDonald et ses restaurants : 
Restaurant McDonald de Bois des Filion 
Restaurant McDonald du Faubourg Boisbriand 
Restaurant McDonald du Fontainebleau Blainville 
Restaurant McDonald de Rosemère et  
Restaurant McDonald de Wal Mart Place Rosemère 
 

MENTION SPÉCIALE POUR LES DONS DE 15,000$ ET PLUS 
Caisse Desjardins l’Envolée et Desjardins Sécurité Financière 
MÉTRO Famille Thibeault de : 
Saint-Jérôme, St-Antoine, Ste-Sophie, Blainville et Ste-Thérèse 
 

MENTION SPÉCIALE POUR LES DONS DE 10,000$ ET PLUS 
HAUS Immobilier 
 

MENTION SPÉCIALE POUR DES DONS DE 5,000$ ET PLUS 
Coaching Financier TREK 
Immodev, division construction 
M.I. Viau 
Racine & Chamberland  
RBC Dominion Valeurs Mobilières 
TLA Porte Bonheur 
 

MENTION SPÉCIALE POUR DES DONS DE PLUS DE 1,000$ 
Association de la Construction du Québec Isolation 2000                                                                            
Agence Lion Isolation Élite 
Agremat Inc. Jean Paul Allaire 
Automne communications Journal de Montréal 
Banque de développement du Canada Juteau & Ruel 
Bistro St-Charles Lev-Fab 
Brasseries Sleeman Location Idéal 
Can Aqua Métautek 
Claude Surprenant, député de Groulx  Miroirs St-Antoine 
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Remerciements aux partenaires – suite 
 
MENTION SPÉCIALE POUR DES DONS DE PLUS DE 1,000$ 
Contant Mistral Ventilation 
Createc Inc. Orange Traffic Député de Groulx  
Des Laurentides Ford Ordre fraternel des Aigles 3176 Inc. 
Distribution Fontaine PFD Avocats 
ENS Construction Pompes et Filtrations Mirabel  
Entraide Diabétique du Québec Produits Neptune  
Entrepôts Frigorifiques Trottier  Proprio Direct François Dinel 
Entretien La Ménagère Quadpro 
Équipe Laurence experts conseils R.A. Vaillancourt, notaire                                       
Faubourg Boisbriand Retraités de Bell Canada 
Fiducie Famille Larivière RFC Industries                                                             
FIÈRA financement privé Sani-Nord                                                                                     
Financière Banque Nationale Service Technique MCL                                            
Fleurco Sutton, Fournitures de plomberie & Chauffage 
Ltée 
Fondation RBC Tapis Émard                          
Fondation St-Hubert Tapitec 
Fonds Dynamique  Techform Montal  
Fonds des Travailleurs du Québec Toitures PME                                                                                 
Gaz Métro Waste management                                            
Gérald Paquette Entrepreneur Électricien Worseley         
Gestion Robert Daigle   
Groupe FMBT   
Groupe Master  
Hilti Canada                                                                       
Honda Nord-Sud  
ICAR                                                                                          
                                                                                                                                  

MENTION SPÉCIALE POUR LES DONS DE 1 000$ ET PLUS REÇUS VIA CANADON 
M. Richard B. Cohen 
M. Thomas Goundrey 
M. Jean Marchand 
M. Roberto Marrocco 
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Remerciements aux partenaires - suite 
 
NOS PARTENAIRES MÉDIAS 
Cime-FM 
Nord Info 
Voix des Mille-Iles 
 
LES VILLES PARTENAIRES, POUR TOUT LEUR SOUTIEN  
Ville de Blainville 
Ville de Boisbriand 
Ville de Bois des Filion 
Ville de Rosemère 
Ville de Saint-Jérôme 
Ville de Saint-Sauveur 
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Bilan des activités 2017-2018 
 
Tournoi de Golf 
 

Le 14 septembre 2017, au Club de golf de Val Morin, 144 golfeurs étaient accueillis par nos 10 
parents bénévoles qui les sensibilisaient à l’autisme. Chacun des participants au golf a reçu, afin 
de les sensibiliser à notre cause, un bracelet indiquant le taux d’incidence en autisme soit 1 enfant 
sur 68.  Nous remercions nos co-présidents d’honneur pour l’effort ULTIME qu’ils ont réalisé afin 
de faire de cet évènement de golf un succès PHÉNOMÉNAL. Cette 19e édition a permis 
d’amasser la somme nette de 282 000$. Cet argent servira directement à financer les services 
aux enfants, aux adolescents, aux adultes ainsi qu’aux familles. 
 

Lors de cet évènement, monsieur Nicolas St-Vincent, père d’une adolescente autiste et co-
président d’honneur du golf, a couru une distance de 68 kilomètres afin de sensibiliser la 
population sur le TSA.  Sa motivation, dans ses mots : « Mon épreuve s’apparente à celle vécue par 
les familles et enfants touchés par l’autisme. J’ai ressenti au long du parcours le doute, la douleur, 
la solitude, la confusion. Mais toujours, je suis resté en mouvement, comme ces enfants doivent 
continuer à lutter avec leur différence. » 
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Bilan des activités 2017-2018, suite 
 
La SARL a remis, lors de notre tournoi de golf, son 1er PRIX Inspiration Entreprise décerné à un 
entrepreneur employant des adultes autistes. Madame Anne-Marie Lacombe et Monsieur Éric 
Trottier, des Entrepôts Frigorifiques Trottier de Blainville, se sont mérités ce prix pour l’embauche 
de trois personnes autistes. De plus, lors du souper, le dévoilement de la vidéo Prix Inspiration 
Entreprise ainsi que la vidéo promotionnelle de la FAL sur l’importance des services offerts par la 
SARL ont été visionnées. 
 
 

 
Éric Trottier et Anne-Marie Lacombe, entrepôt Frigorifiques Trottier, et 

Nicolas St-Vincent, Coaching Financier TREK 
 
 
Lors du souper de Noël qui réunissait employés et administrateurs de la SARL et de la FAL, le 
conseil d’administration, afin de remercier sa directrice générale sortante pour ses 23 dernières 
années au service des familles TSA, a annoncé qu’il nommerait désormais son tournoi de golf La 
Classique de golf Guylaine Robert, au profit de la Fondation autisme Laurentides. 
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Bilan des activités 2017-2018, suite 
 
Descendothon  
 

C’est samedi le 9 septembre 2017 qu’avait lieu, aux Sommets Saint-Sauveur, la 14e édition 
du Descendothon.  Grâce à la générosité du partenaire principal, RBC Dominion Valeurs 
Mobilières succursale de Laval, des partenaires majeurs Sommets Saint-Sauveur et la Ville de Saint-
Sauveur, à la participation des 85 marcheurs et 70 coureurs ainsi qu’à l’aide de près de 40 
bénévoles, un résultat record de 65 000$ a été annoncé.  
 

C’est avec une grande fierté que les co-présidents d’honneur Messieurs Roberto Marrocco, de RBC 
Dominion Valeurs Mobilières et Jacques Gariepy, maire de Saint-Sauveur, ont clôturé cette 
superbe journée familiale, entourés de Ronald McDonald, fidèle supporter de la FAL.   
 

Lors de l’évènement, deux volets étaient offerts aux participants, soit la marche ou la course en 
montagne. Le volet marche pouvait se faire partiellement en empruntant les remontées 
mécaniques, ou en entier en empruntant le parcours balisé d’environ 2,5 kilomètres. Le volet 
course était quant à lui plus exigeant, les participants devant parcourir une boucle en montagne 
de 6,8 kilomètres afin de souligner la triste réalité qu’aujourd’hui, 1 enfant sur 68 qui naît au 
Québec recevra un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans ses premières années 
de vie.   
 
La relocalisation du Descendothon aura permis aux participants un plus grand nombre d’activités 
sur le site du Sommet St-Sauveur. Ils ont eu accès à la tyrolienne, la remontée mécanique, la luge 
et les manèges. 
 

 
 

Guylaine Robert, DG FAL; Marianick Fagnou, administratrice FAL; Natacha Dufresne, 
Présidente FAL; Roberto Marrocco, RBC Dominion Valeurs Mobilières; Karine Brunet, 
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DG SARL; Jacques Gariepy, maire de St-Sauveur et Martin Desrosiers, administrateur 
FAL. 

Activités de sensibilisation 
 

1er Salon de l’autisme et des TSA pour les Laurentides 
 
Une première pour les Laurentides. C’est en collaboration que la Société de l’autisme des 
Laurentides et la Fondation autisme Laurentides ont offert le samedi 29 avril 2017, à la Vieille Gare de 
Saint-Jérôme, le 1er Salon de l’autisme et des TSA pour les Laurentides.  Nous avons reçu 27 exposants 
au km 0 de la route du petit train du nord qui ont répondu aux différentes questions des citoyens, 
familles et intervenants de la région.  
 

Quilles musicales 
 
Pour une 2e année, notre activité de quilles, qui se tenait le samedi 22 avril 2017, a accueilli près de 
150 participants. Notre porte-parole Frédérique Dufort et son frère Philou ont joué aux quilles et salué 
les familles.  Cette activité se veut une occasion pour les familles de briser l’isolement et de créer des 
liens avec d’autres familles et enfants vivant une réalité qui leur ressemble. 
 

Camp Bruchési 
 
Nous remercions monsieur Martin Bibeau de Fish & Fils de nous avoir approchés afin d’organiser une 
activité familiale sur un plan d’eau. C’est en collaboration avec le camp Bruchési que nous avons 
accueilli les familles pour une journée au lac l’Achigan. Tours en ponton, en zodiac ainsi qu’en moto-
marines étaient au rendez-vous pour le plaisir de chacun.  C’est grâce à un don personnel de Monsieur 
Sylvain Allaire, fidèle partenaire, que cette journée a pu être réalisée. 
 

 
 

L’ensemble de ces activités de sensibilisation sera dorénavant assuré par la Société de 
l’autisme des Laurentides et son personnel. 

http://autismelaurentides.org/maisonAvrilMars.shtml�
http://autismelaurentides.org/maisonAvrilMars.shtml�
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Levées de fonds des partenaires 
 

Salon EXPO Maison Rénovation 
 

C’est à Blainville, au Manège du Parc équestre, que la 4e édition du Salon Expo Maison 
Rénovation avait lieu du 7 au 9 avril 2017. AUTOMNE COMMUNICATIONS, promoteur de 
l’évènement, nous a remis la somme de 2 137$.  Pour chaque entrée perçue, un montant de 2$ 
nous était remis.   Merci à madame Lorraine Lauzon pour cette initiative. 
   
Grand McDon 
 

Le mercredi 3 mai 2017 avait lieu la 24e édition du Grand McDon. À titre de franchisés 
McDonald’s de la MRC Thérèse-De-Blainville, monsieur Albert Lévy, son épouse Nicola et plus 
d’une centaine de bénévoles ont amassé lors de cette journée la somme de 28 790$ qu’ils nous 
ont remis. 
 

Depuis 10 ans, monsieur et madame Levy remettent à notre organisme les fonds recueillis dans 
leurs 5 restaurants du territoire Thérèse-de-Blainville.  Ces sommes ont, au fil du temps, permis 
entre autres l’achat des équipements pour les salles Snoezelen et de motricité de notre maison de 
répits de Blainville, en plus d’aider à financer les différents services aux enfants et adultes TSA qui 
s’y tiennent tout au long de l’année. 
 

Nous remercions madame Frédérique Dufort, présidente d’honneur du McDon pour sa présence 
et son soutien, de même que monsieur Emmanuel Auger, parrain de la Fondation autisme 
Laurentides qui a lui aussi fait la tournée.  
 

 
 

Guy Frigon, conseiller municipal Blainville; Guylaine Robert, DG FAL; Nicola et 
Albert Levy, Franchisés McDonald’s; Frédérique Dufort, comédienne, porte-
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parole FAL et présidente d’honneur du McDon; Emmanuel Auger, comédien 
et parrain de la FAL et Martin Desrosiers, administrateur FAL. 

FINANCES 
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Programmation 2018-2019 
 

OBJECTIF FINANCIER POUR LA PROCHAINE ANNÉE : 170 000$ 
 

Nous avons pour objectif année après année d’accroître le financement afin d’aider et soutenir la 
Société de l’autisme des Laurentides dans la réalisation sa mission.  Au programme pour la 
prochaine année : 
 

Salon EXPO maison rénovation  
 

Vous cherchez un endroit pour en savoir plus sur la rénovation?  C’est du 13 au 15 avril 2018, au 
Parc Équestre de Blainville qu’Emmanuel Auger, porte-parole de l’évènement, accueillera les 
participants. Pour chaque billet vendu, un montant de 2$ nous sera remis.   
Objectif : 2 500$ 
 

Grand McDon 
 

Le 2 mai 2018, sous la présidence d’honneur de Frédérique Dufort notre porte parole, monsieur 
Albert Lévy appuiera pour une 11e année la cause de l’autisme lors du 25e GRAND McDon.  
Comme à chaque année, les sommes recueillies serviront à financer une partie des coûts des 
camps de jour de Blainville et Rosemère ainsi que ceux des répits à la maison de Blainville Nicola & 
Albert Lévy.  Objectif : 25 000$ 
 

Classique de golf Guylaine Robert  
 

Cette Classique de golf Guylaine Robert marquera la 20e édition du Tournoi de golf de 
la Fondation autisme Laurentides.  Elle se déroulera le jeudi 13 septembre 2018 au Club de golf 
Le Blainvillier .  Nos co-présidents d’honneur cette année, soient madame Marie-Claude Allaire 
de ORAM - Plomberie du bâtiment , monsieur Charles Piazza de Blocs Mirabel, monsieur Martin 
Desrosiers, de SOFAB ainsi que monsieur Éric Trottier, de Entrepôts Frigorifiques Trottier, vous 
accueilleront lors de cette journée. Deux nouveaux volets s’ajoutent cette année : spa-détente et 
vélo-action.   
Objectif : 70 000$ 

 

http://golfblainvillier.com/�
http://golfblainvillier.com/�
http://www.orampdb.com/�
http://blocmirabel.com/�
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Descendothon  
 
C’est samedi le 29 septembre 2018, aux Sommets Saint-Sauveur, qu’aura lieu la 15e édition du 
Descendothon, sous la présidence d’honneur de Monsieur Roberto Marrocco, de RBC Dominion 
Valeurs Mobilières, pour une 2e année consécutive. 
 
Comme l’an dernier, les participants auront l’option de marcher ou courir dans les sentiers de la 
montagne. Ils auront aussi accès aux différents jeux et activités du site.  Plusieurs surprises au 
menu.  
Objectif : 70 000$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







www.fondationautismelaurentides.org
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