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Mot de la présidente
et de la directrice générale

1 enfant sur 60
dans les Laurentides
Une fois de plus, nous avons relevé nos manches pour offrir des services adaptés à notre clientèle TSA
et à leurs familles. Les taux de prévalence des diagnostics de TSA ne cessant d’augmenter (1 enfant
sur 60 dans les Laurentides), nous nous sommes surpassés et avons travaillé à bonifier nos services
actuels afin de répondre aux besoins immenses des familles touchées.
Les réussites rencontrées par notre équipe nous fournissent l’énergie et la créativité nécessaires pour
se montrer toujours plus efficaces. Nos succès quotidiens nous permettent d’innover dans notre
support aux familles malgré le contexte économiquement difficile.
C’est avec satisfaction que nous regardons le chemin parcouru ainsi que les actions réalisées tout au
long d’une année qui a été particulièrement chargée. Les retombées tangibles, les jeunes reconnaissants, les employés dévoués sont des éléments qui font que c’est un vrai bonheur de s’impliquer au
sein de l’organisme.
Nous avons la chance d’avoir un conseil d’administration de qualité, une équipe à faire rougir d’envie
d’autres organisations, ainsi que des bénévoles généreux de leur temps.
Un énorme merci à tous les employés pour l'excellent travail !
Ensemble, faisons des LAURENTIDES LA RÉGION D’EXCELLENCE en soutien et services aux familles
touchées par les TSA.

Sylvie Lejeune

Karine Brunet

Présidente du conseil d’administration

Directrice générale
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Mission

Notre mission est l’aide et l’entraide, la défense des droits et des intérêts des personnes atteintes d’autisme. Nous venons en aide aux jeunes et aux adultes TSA ainsi qu’à leurs familles.
Présentement, environ 300 familles ont accès à nos services de soutien, de répits et de loisirs.

Vision

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

Conseil d’administration
• Sylvie Lejeune (présidente); membre parent
• Catherine Gauthier-Daigneault (vice-présidente);
membre professionnel
• Natacha Dufresne (trésorière); membre parent
• Geneviève Robert (administratrice); membre parent
• Johanne Gauthier (administratrice); membre professionnel
• Anne-Sophie Legendre-Jobidon (administratrice);
membre professionnel
• Chantale Fortier (administratrice); membre professionnel

La SARL a tenu 7 réunions
du Conseil d’administration
durant la dernière année
financière. L’assemblée
générale annuelle s’est
tenue le 19 juin 2018 où 14
membres étaient présents,
en plus des administrateurs
et de plusieurs employés.

De gauche à droite : Natacha Dufresne, Guylaine Robert (a quitté le C.A. en cours d’année), Geneviève Robert, Sylvie Lejeune, Catherine Gauthier-Daigneault,
Johanne Gauthier, Anne-Sophie Legendre-Jobidon, Karine Brunet, directrice générale, Kathleen Salvail (a quitté le C.A. en cours d’année) ainsi que Chantal Fortier.
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Personnel permanent

Administration

Coordination
des services

Karine Brunet

DIRECTRICE GÉNÉRALE
450 569-1794, poste 221
karine.brunet@autismelaurentides.org

Louise Desrochers

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

Sylvie Grenier

ADJOINTE À LA COMPTABILITÉ
450 569-1794, poste 226
sylvie.grenier@autismelaurentides.org

Vicky Lafontaine

COORDONNATRICE DES SERVICES,
VOLET JEUNESSE
450 569-1794, poste 222
vicky.lafontaine@autismelaurentides.org

Marie-Hélène Rojas-Monge

COORDONNATRICE DE SOUTIEN AUX SERVICES
450 569-1794, poste 222
marie.helene.rojas.monge@autismelaurentides.org

James St-Onge Lapierre

COORDONNATEUR DES SERVICES, VOLET ADULTE
450 569-1794, poste 225
james.stongelapierre@autismelaurentides.org

Services directs à la clientèle
Dominique Dumoulin

Johanne St-Onge

Alain Duchesneau

Philippe Sirois-Parent

INTERVENANTE MILIEU, L’INTERFACE
INTERVENANT MILIEU, LE TREMPLIN

INTERVENANTE MILIEU, SORTIES CASIS
INTERVENANT MILIEU, MOISSON LAURENTIDES
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Quelques statistiques
2200

340

300

FACEBOOK

RÉPITS DE FINS
DE SEMAINE
(Plus de 15 000
heures de répits)

MEMBRES
ACTIFS

Mentions j’aime
Sur notre page

+ 38 000 heures offertes
En services de répits et loisirs

95

ENFANTS INSCRITS
À nos 5 camps d’été

90
ADULTES TSA

Ayant profité de nos
plateaux et activités de jour
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Objectifs et orientations
pour la période 2019-2020
Déménagement du siège social de Saint-Jérôme afin de
trouver un nouvel emplacement qui répondra à nos besoins
Les diagnostics d’autisme ne cessent d’augmenter en nombre, tant au
Québec qu’au Canada. Avec 1 enfant
sur 64 qui recevra un diagnostic de
TSA au Québec au cours de sa vie, les
défis auxquels nous faisons face sont
énormes. Pour le territoire des Laurentides seulement, cela représente
environ 625 nouveaux diagnostics par année. Dans ce contexte,
l’immeuble actuel rue Laviolette à
Saint-Jérôme, qui regroupe sous un
même toit nos bureaux administratifs,
nos services d’accueil et d’écoute
ainsi qu’une partie de nos répits de
fins de semaine, représente un frein à
notre capacité à répondre aux besoins
sans cesse grandissants auquel nous
faisons face, du fait de sa superficie
insuffisante.
Face à cette problématique, le
conseil d’administration a décidé
de déménager ses activités dans un
nouvel immeuble, plus grand et mieux
adapté à nos besoins, qui regroupera
en plus des services actuels, des
services de jours aux adultes ainsi que
des locaux adaptés pour notre nouveau service d’accueil clinique.

Déploiement d’un service
d’accueil clinique

tenir dans leurs demandes de services
auprès des différents services publics.

Les adultes de même que les familles
qui reçoivent un diagnostic d’autisme pour leur enfant vivent un choc
énorme et font face à de nombreux
défis. À l’heure actuelle dans les
Laurentides, elles doivent en plus
composer avec des délais d’attente
significatifs avant d’être pris en charge
par le réseau public.

Bonification de l’offre de service
aux adultes TSA

Pour mieux répondre aux besoins des
individus et des familles, nous avons
embauché une psychoéducatrice
hautement qualifiée en autisme qui
chapeautera nos services d’accueil
et d’écoute. Elle sera en mesure de
rencontrer les familles dans les jours
suivants le diagnostic et leur donnera
immédiatement accès à des outils et
conseils pratiques afin de les aider
à mieux gérer les enjeux les plus
problématiques. Elle formera aussi
de petites cohortes de familles qu’elle
rencontrera sur une base régulière
pendant quelques mois afin d’assurer
un suivi, leur offrir de courtes formations sur des sujets précis et les sou-

La fin de la scolarisation entraîne un
bouleversement important au sein
des familles, qui doivent bien souvent revoir leur horaire de travail afin
d’assurer une présence auprès de leur
jeune adulte TSA. En effet, pour la
grande majorité, les adultes TSA n’ont
accès à des services de jour qu’à
raison de quelques jours semaine, que
ce soit des plateaux de travail ou des
activités de loisirs adaptées, faute de
ressources suffisantes sur le territoire.
Afin de combler cette demande et
briser l’isolement dans lequel se
retrouvent ces adultes et leurs familles, nous poursuivons sans cesse
nos démarches auprès de différents
partenaires et entreprises du territoire
afin de bonifier les services actuels et
développer de nouveaux services de
jour pour adultes TSA.
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Activités
de sensibilisation
Les pommes
C’est aux vergers Julien Lauzon que s’est déroulée, au mois d’octobre passé, l’activité familiale de cueillette de pommes.
Aires de jeux pour enfants, promenades en tracteur, bref tout pour plaire aux enfants et permettre aux familles vivant avec
l’autisme au quotidien de briser l’isolement et vivre une journée familiale agréable et sans jugement.
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Un gros merci à la ville
de Blainville d’avoir collaboré
de près à la réussite de
cette journée.

Marche de l’autisme et Salon TSA avril 2018
Cette année, la marche de l’autisme s’est déroulée sous les nuages et la pluie. Cependant, les sourires des petits et des
grands étaient tout de même au rendez-vous. C’est près de 75 personnes qui se sont déplacées à la mairie de la ville de
Blainville pour participer à cette marche de sensibilisation de 1 kilomètre.
Cette activité était suivie de notre deuxième édition du Salon TSA des Laurentides, au centre communautaire de Blainville.
Riche du succès de notre première édition, c’est avec grand plaisir que nous avons pu y accueillir un plus grand nombre
d’exposants, pour le bénéfice des nombreuses familles qui habitent le territoire et qui sont constamment à la recherche de nouvelles ressources et services. Cette 2e édition fut un très grand succès et nous confirme les besoins des familles pour ce genre
d’évènement.

Journée magique
aux glissades des Pays
d’en Haut
Pour la deuxième fois cette année, les Glissades
des Pays d’en Haut nous ont permis d’offrir gratuitement une superbe journée d’activités hivernales à
nos membres. C’est environ 75 personnes qui ont
pu y participer, pour le plus grand plaisir des petits
et grands. Un gros merci aux Glissades des Pays
d’en Haut d’offrir une telle journée aux parents qui
vivent avec la différence tous les jours.
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Représentation
Dans le but de promouvoir les droits des personnes TSA et leurs familles ainsi que de sensibiliser la
population à la cause de l’autisme, nous participons régulièrement à divers évènements et activités
sur notre territoire des Laurentides. Voici certains des différents évènements et personnes auprès
desquels nous avons fait de la représentation :
• Membre du regroupement des organismes
communautaires des Laurentides (ROCL)
• Membre de la Table d’intégration et de Maintien en
Emploi des personnes Handicapées des
Laurentides (TIMEPHL)
• Membre du sous-comité formation adaptée de
la TIMEPHL

• Concertation avec les collèges Lionel Groulx et
Montmorency sur les mesures d’appui à apporter aux
étudiants TSA
• Entrevues dans les différents médias parlés et écrits
de la région
• Accueil des nouveaux résidents de Blainville
• Maires, députés et conseillers municipaux

• Marche de l’autisme organisée par Autism Speaks, à
Montréal, le 27 mai 2018
La SARL fait aussi partie des organismes invités à participer activement à la démarche de concertation
lors de la Conversation régionale et les Rencontres de sensibilisation et d’écoute. Ce regroupement a été
initié par le Conseil des préfets et élus de la région des Laurentides.

Conférences,
ateliers et
formations
Chaque année, la SARL offre un éventail de
conférences, d’ateliers et de formations à ses
membres. Des efforts constants sont faits
pour aborder les sujets les plus sensibles et
tenter de répondre aux questions les plus
urgentes de nos membres. Parmi les nombreuses activités offertes cette année,
soulignons :
• Valérie-Jessica Laporte – au Royaume d’une Asperger
• Isabelle Hénault, sexologue et psychologue éducation socio-sexuelle et TSA

Site internet et
médias sociaux
Dans le but de faciliter la navigation et la
recherche d’information par les membres
de la communauté, nous avons revu et
modernisé notre site internet. Nous sommes
très fiers du résultat, qui représente bien
notre organisme, nos valeurs ainsi que tous
les services que nous offrons à nos membres
et leurs familles.
Au 31 mars 2019, nous comptions près de de
2200 abonnés actifs sur notre page Facebook, sur
laquelle on peut y trouver autant des informations
sur nos services, ateliers, et conférences, que des
nouvelles et publications de nos différents partenaires.

• Me Émilie Dazé – testament et régime de protection
• André Bélanger, psychoéducateur – mini atelier sur
l’utilisation du IPAD
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25e anniversaire
Fondée en mars 1993 par monsieur Robert Prud’Homme, la mission originale
était l’écoute et le soutien des familles et individus touchés. Beaucoup de
choses ont changé depuis et plusieurs services s’y sont ajoutés, mais la
mission première de la SARL demeure inchangée. Merci à toutes celles
et ceux qui ont participé, au fil de toutes ces années, à faire de notre
organisme ce qu’il est devenu aujourd’hui.

La SARL a fêté
cette année
ses 25 ans
d’existence.

Ensemble, rien
n’est impossible!

Bénévolat
Nous avons la chance de pouvoir compter sur l'appui, l'encouragement, le temps et la bonne humeur
de bénévoles exceptionnels. Qu'ils soient administrateurs, étudiants, employés, membres, aidants,
aidés, ils sont toujours là... Même avec un agenda très chargé, ils sont prêts à nous offrir leur aide!
Nous tenons à souligner cette année la contribution exceptionnelle de toute l’équipe de FIERA Financement Privé
qui a, en mai 2018, repeint et redécoré toutes les chambres de notre maison de Blainville ainsi que quelques
pièces du rez-de-chaussée. C’est une véritable transformation qu’ils ont effectuée pour nous, pour le plus grand
plaisir de nos jeunes. Nous sommes privilégiés de pouvoir côtoyer des bénévoles si dévoués et extraordinaires.
Chers bénévoles, votre implication est remarquable et toujours à la hauteur de nos attentes! Votre aide et surtout
vos sourires nous suivent au quotidien et nous permettent de réaliser notre mission auprès de nos enfants,
vos enfants.
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Activités de répits
et de loisirs
Activités du samedi
Tous les samedis, nous offrons des activités de sports et de loisirs adaptés à l’Académie Lafontaine, à Saint-Jérôme.
Chaque année, ce sont environ 65 jeunes qui ont la chance de participer à des activités qui répondent à leurs
intérêts et passions. Piscine, bricolage, sports au gymnase, jeux intérieurs et extérieurs sont offerts tous les
samedis. Les sourires sont au rendez-vous à tout coup!

Répits

Camps d’été

Dans le but de permettre aux familles
de reprendre leur souffle et de passer
de moments de qualité avec la fratrie,
nous offrons des répits de fin de
semaine adaptés à nos deux maisons,
soit Blainville et Saint-Jérôme. En
plus d’offrir une pause aux parents
épuisés, les jeunes qui y participent
bénéficient d’activités de loisirs et de
sorties adaptées à leurs goûts et leurs
besoins. Vu la demande très élevée
pour ce service, nous avons bonifié
notre offre cette année, passant de
320 à 340 répits.

Près de 95 jeunes ont participé cette année à l’un de nos 5 camps
d’été. Parmi les activités proposées cette année, on comptait La
Ronde, les glissages d’eau à Pointe Calumet, MegaMaze, des sorties
régulières au parc et à la piscine municipale, la création d’un court
métrage, des ateliers de musique et de la zoothérapie.
Les camps d’été constituent un service phare de notre organisme
car, pour la majorité, ils représentent le seul endroit qui peut accueillir, pendant la période estivale, des enfants aux besoins si différents.
Sans ces camps, bien des familles devraient temporairement
s’absenter du travail, faute de ressources pour leur enfant.
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Camp de la relâche scolaire
Cette année, notre camp s’est déroulé à l’école primaire
Saint-Joseph à Saint-Jérôme. Ce sont 6 jeunes qui ont participé
aux activités proposées. Ce camp est d’une grande utilité pour
les parents qui ne peuvent s’absenter du travail pendant la relâche
scolaire de leur enfant.

Services de jour aux
adultes
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.

Trois volets sont représentés :

De la grande visite à notre plateau
chez Moisson Laurentides, le premier
ministre Justin Trudeau!

1

Un service d’accompagnement individuel pour la clientèle lourdement atteinte
fréquentant les différents points de services
du CASIS de notre territoire.

2

Des activités communautaires d’intégration
à une quinzaine d’adultes TSA, à Blainville
et à Saint-Jérôme.

3

Un plateau d’activités socioprofessionnelles
permettant à une dizaine d’adultes TSA
d’apprendre entre autres les rudiments du
recyclage de matériel électronique.

Nous avons aussi notre propre plateau d’intégration au travail chez notre partenaire Moisson
Laurentides. Ce plateau permet aux participants
de développer leurs habiletés de travail ainsi que
leur autonomie, en plus de susciter leur fierté de
participer, eux aussi et à leur façon, à la société
dans laquelle ils habitent.
Au total pour l’année 2018-2019, c’est près de 80
adultes TSA que nous avons accueillis dans ces
différents services.
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Activités de répits
et de loisirs (suite)
Habiletés sociales
Depuis le printemps 2018, nous avons mis sur pied des soirées d’habiletés sociales pour les adultes TSA. Ces
activités, qui se donnent à notre maison de Saint-Jérôme, ont pour objectif de permettre aux participants de réviser
les notions apprises en matière d’habiletés sociales et de les mettre en pratique. Ce nouveau service a vite rencontré un franc succès, au point où nous avons dû augmenter le nombre de soirées à deux par mois pour suffire à la
demande. Ce sont près de 25 adultes qui ont participé à ces soirées depuis la création de ce nouveau service.

Le Prisme Mont-Laurier
Notre partenaire des Hautes-Laurentides, Le Prisme, a accueilli
8 jeunes TSA dans son camp estival de 2018, en plus d’offrir des
activités et des rencontres aux familles de la région.
Le projet TSA-ADO-ACTIF, réunissant des jeunes TSA de 12 à 18 ans, a
permis à 6 jeunes de prendre part à des activités permettant de briser
l’isolement et de travailler les habiletés sociales.
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Ensemble,
rien n’est
impossible!
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Ressources financières
2018-2019

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

94 834 $

200 847 $

236 548 $

155 000 $

120 991 $

191 937 $

Charges
100 779 $
180 017 $
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712 252 $

Mot de la présidente
et de la directrice générale

Ça bouge
à la Fondation!
L’année 2018-2019 était une année de transition à la Fondation, suite à l’arrivée de notre nouvelle
directrice générale, madame Karine Brunet. Forte de son expérience en développement des affaires,
madame Brunet a proposé au conseil d’administration une approche renouvelée dans la recherche et
le maintien des relations avec nos différents partenaires, ceci dans le but de diversifier nos sources de
financement et assurer ainsi une plus grande stabilité financière au fil des ans.
Cette nouvelle approche et les changements qui s’y rattachent seront implantés progressivement
au cours de la prochaine année. De plus, la campagne de financement pour le nouvel immeuble
de Saint-Jérôme occupera une bonne partie de nos efforts pour les prochains dix-huit mois. Déjà,
plusieurs entrepreneurs de la région se sont montrés enthousiastes à nous aider à créer ce nouvel
espace dédié à l’autisme, pensé sur mesure pour les besoins urgents et spécifiques de notre clientèle.
À terme, cet endroit deviendra un phare, un port où se poser pour toute personne à
la recherche de ressources, de soutien et de services en autisme.
Pour conclure, nous désirons remercier de tout cœur nos partenaires, donateurs et bénévoles qui,
par leur implication et leur grande générosité, nous permettent de soutenir financièrement la Société
de l’autisme des Laurentides et ainsi lui permettre de réaliser sa mission auprès des individus et
familles éprouvées.
À chacun d’entre vous, MERCI!

Natacha Dufresne

Karine Brunet

Présidente du conseil d’administration

Directrice générale
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Mission

La Fondation autisme Laurentides (FAL) vient en aide directement et uniquement à la Société
de l’autisme des Laurentides. Sa mission est d’assurer un accompagnement de qualité pour les
enfants et adultes qui fréquentent ses différents services et de participer au développement de
nouveaux services pour les enfants et adultes TSA des Laurentides.

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.

De gauche à droite : Natacha Dufresne, Geneviève Robert, George Barrière (a quitté le C.A. en cours d’année), Marianick Fagnou, Martin Desrosiers, James St-Onge Lapierre,
Nadine Bourgeois et Karine Brunet, directrice générale. Absent de la photo : Guy Frigon.
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Statistiques
de la Fondation

3
levées de

fonds
annuelles

155 000$
remis à la SARL
en 2018-2019

Une centaine de bénévoles

10 000 heures

d’accompagnement individuel
financé pour des services de répits
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Orientations
et projets 2019-2020
Mise sur pied de la campagne de financement
pour le nouvel immeuble de Saint-Jérôme
Notre capacité à déployer une offre de services qui réponde à la demande sans cesse grandissante des familles touchées
par l’autisme nécessite le déménagement de nos bureaux et services de Saint-Jérôme dans un nouvel immeuble pensé et
aménagé de façon à mieux répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle. La réalisation de ce grand projet va nécessiter une quantité importante de collaborateurs, partenaires et donateurs.
C’est avec grand enthousiasme que nous allons très bientôt lancer la campagne de financement spécifique à ce projet, qui
comprendra un programme de visibilité unique et novateur, dans le but d’inciter les entreprises de la région à adhérer à ce
projet et aussi à obtenir le soutien des grandes fondations publiques et privées.

Cercle de Donateurs Autisme Laurentides
Touché de plein fouet par la rareté de la main d’œuvre, en plus de devoir assumer une hausse importante de la masse salariale depuis maintenant quatre ans, notre organisme subit une pression énorme pour équilibrer son budget tout en maintenant
l’offre et la qualité des services existants.
De plus, la recherche constante de fonds et l’organisation d’évènements caritatifs exigent quantité de ressources et mènent
à l’épuisement de ces dernières.
Il devient donc impératif pour nous de trouver de nouvelles façons d’amasser des fonds tout en minimisant l’impact sur
nos ressources humaines. Dans cette optique, nous allons démarrer un programme de Cercle de donateurs Autisme
Laurentides, tant pour nos partenaires d’affaires que privés. Non seulement un tel programme aura pour effet de stabiliser
nos revenus, mais il servira aussi à faire rayonner notre organisme à travers un réseau de membres dédiés à soutenir à long
terme notre mission.

Vous avez à cœur le bien-être de nos familles?
Joignez-vous à nous et ensemble, bâtissons un monde meilleur, inclusif et bienveillant, pour nos enfants et adultes TSA.
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Notre programmation
d’activités 2019-2020
21e édition de la

Classique Golf
Guylaine Robert
12 septembre 2019
PARTICIPEZ
À LA PROCHAINE
ÉDITION DE LA

OFIT DE LA FONDATION AUTISME LAURENTIDES

On vous attend au

21 e

Souper gastronomique

UNIS POUR

L’AUTISME

ÉDITION

Merci

Programme de la soirée
1ère édition
du souper gastronomique

au profit de la
FONDATION AUTISME LAURENTIDES

UNIS POUR
L’AUTISME
,
et à l an prochain24! avril 2019
ALBERT ET
NICOLA LEVY
Fiers franchisés
McDonalds

JEUDI LE 12 SEPTEMBRE 2019
Club de Golf Le Blainvillier

200 rue du Blainvillier, Blainville, Québec, J7C 4X6

On vous attend au

NOS CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR :
Antonio Bono

Wilson De Sousa

Frédéric Thibeault

Benoit Filion & Alexandre Deslongchamps

Restaurants McDonald’s participants

Grand McDon
8 mai 2019

ROSEMÈRE :
190, boul. Curé Labelle

BOIS-DES-FILION :
443, boul. Adolphe-Chapleau

FAUBOURG BOISBRIAND :
2515, ruelle Saint-Jacques

FONTAINEBLEAU :
57, boul. des Châteaux

WAL-MART ROSEMÈRE :
401 boul. Curé-Labelle

STE-ANNE-DES-PLAINES :
481, boul. Ste-Anne

RAPPORT D’ACTIVITÉS – Société de l’autisme des Laurentides – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 • 21

Résultats des
activités 2018-2019
Grand McDon – mai 2018
Comme à chaque année depuis plus de dix ans maintenant, les
restaurants McDonald’s de monsieur et madame Albert et Nicola
Levy ont choisi de remettre les dons amassés à notre Fondation.
Nous tenons à les remercier du fond du cœur pour leur soutien
indéfectible et leur très grande générosité.
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Une superbe
récolte de

27 000 $!

Descendothon – septembre 2018
Pour la 2e année consécutive, le Descendothon 2018 s’est tenu sous la présidence d’honneur de monsieur
Roberto Marrocco, de RBC Dominion Valeurs Mobilières, succursale de Laval. Cette édition nous aura permis d’amasser
un résultat record de 67 500 $, incluant un don de 13 000 $ de la Fondation YUNiK dans le but de financer des places
additionnelles en répits de fins de semaine. Une merci tout spécial à Jacqueline Simoneau, athlète olympique en nage
synchronisée et membre de l’équipe canadienne RBC, pour sa présence lors de cette journée.

Incluant un don
de
de la Fondation
YUNiK
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Résultats des
activités 2018-2019 (suite)
Classique de golf Guylaine Robert – septembre 2018
C’est au Club de golf Le Blainvillier qu’a eu lieu la 20e édition du Tournoi de golf de la Fondation autisme Laurentides (FAL),
désormais rebaptisée La Classique de golf Guylaine Robert.
Sous la co-présidence d’honneur de Madame Marie-Claude Allaire (ORAM – Plomberie du Bâtiment) et de Messieurs
Charles Piazza (Blocs Mirabel), Éric Trottier (Entrepôts frigorifiques Trottier) et Martin Desrosiers (SOFAB), c’est un peu plus
57 000$ qui ont été remis à la Fondation au terme de cette belle journée, qui pour la première année comprenait aussi un
volet vélo de 68 kilomètres.
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Nos donateurs
et collaborateurs
Nous désirons remercier du fond du cœur tous nos
donateurs et partenaires pour leur soutien. Grâce à vous,
nous pouvons rêver à mieux pour nos familles!
Mention spéciale pour les dons
de 25 000 $ et plus

Monsieur et Madame Albert et Nicola Levy,
fiers franchisés McDonald's et leurs restaurants :
• Restaurant McDonald's de Bois-des-Filions
• Restaurant McDonald's du Faubourg Boisbriand
• Restaurant McDonald's de Fontainebleau, Blainville
• Restaurant McDonald's de Rosemère
• Restaurant McDonald's de Sainte-Anne-des-Plaines
• Restaurant McDonald's de Wal-Mart, Place Rosemère

Mention spéciale pour les dons
de 10 000 $ et plus

• Fondation Yunik
•	Métro Famille Thibeault et leurs épiceries suivantes :
Blainville, Saint-Antoine, Saint-Jérôme
et Sainte-Sophie

Mention spéciale pour les dons
de 5 000 $ et plus

• Fédération québécoise de l'autisme
• Fondation RBC
• Fond de Bienfaisance des employés
de Bombardier Aéronautique		

Mention spéciale pour les dons de 500 $ et plus
•
•
•
•
•

Acier Altitude
Acier Leroux
Acier Norfab
Acier Nova
Monsieur
Alexandre Gagnon
• Aréna du Rocket
• Banque Royale du Canada
• Benevity Community
Impact Fund

•
•
•
•
•
•
•
•
•

		
Mention
spéciale pour les dons de 1 000 $ et plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Alexandre Kearney
Aménagement De Sousa
Fondation St-Hubert
AZZ		
Fruiterie 440
Bell Canada		
Monsieur Guy Laurendeau
Blocs Mirabel		
Karrelex Réparation de Béton
BMI Canada Inc		
Monsieur Maverick Kouy
BMO Nesbitt Burns
One 10
Caisse Desjardins l'Envolée
Opération Enfant Soleil
Camions International Elite
ORAM Plomberie du Bâtiment
Chenail Import-Export
Racine & Chamberland
Monsieur David Veilleux
Raymond Chabot
Grant Thorton
• Madame Emily Finnerty

Monsieur Benoit Elieff
Centre Effet Papillon
Monsieur Charles Gaudreau
Construction AM Brunet
Monsieur Dominic Robillard
EMG Structures d'Acier
Fonds Dynamique
Groupe Canam
Monsieur
Guy Charbonneau

• Monsieur
Jean Marchand
• Lainco
• Monsieur Marc Beaudoin
• Madame Marie-Pierre
Robert
• Monsieur Mathieu Senay
• Planchers 440
• Produits Forestiers DMM
• Qualicad

• RBC Dominion Valeurs
Mobilières, succursale
de Laval
• Entraide Diabétique
du Québec
• Monsieur Roberto Marrocco
• Entrepôts Frigorifiques Trottier
• Royal Trust Company
• Faubourg Boisbriand
• Monsieur Simon Boucher
• Fédération des
Caisses Desjardins
• SOFAB
• Fidelity Investments Canada
• Techform Montal
• Fiducie Famille Larivière
• Tendances Concept
• Fiscalité Financière St-Vincent
• TLA Architectes
• Fondation Canadian Tire
du Québec
• Monsieur Vincent Boudreau
• Fondation Claude Beaulieu
• Wolseley

•
•
•
•
•
•
•
•

RFC Industries
Monsieur Richard Labelle
Monsieur Richard Tremblay
Monsieur Robert McNamara
Rogers Communication
S.O.S Appareil Ménagers
Société Corporation Godard
Madame Sophia Zito
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Nos partenaires
Partenaires Média
• CIME-FM
• NousTV Laurentides
• Nord-Info
• TVC d’Argenteuil
• TVBL
• Voix des Mille-Îles
					

Villes Partenaires
• Blainville
• Boisbriand
• Bois des Filions
• Municipalité de Val-David
• Municipalité de Pointe-Calumet
• Rosemère
• Sainte-Anne-des-Plaines
• Saint-Eustache
• Saint-Jérôme
					

Ministres et députés
• Monsieur Benoit Charette, député de Deux-Montagnes et Ministre de l'environnement et des changements climatiques
•	Madame Christine St-Pierre, députée de l'Acadie, ancienne Ministre des relations internationales, de la Francophonie
et responsable de la région des Laurentides
• Monsieur Gaétan Barrette, ancien Ministre de la Santé et des services sociaux
• Monsieur Marc Bourcier, ancien député provincial de Saint-Jérôme					
• Madame Sylvie D'Amours, députée de Mirabel et Ministre des Affaires autochtones
et responsable de la région des Laurentides

Organismes gouvernementaux
• CISSS des Laurentides								
• CISSS des Laurentides, division des programmes DI-TSA
• Emploi-été Canada
• Ministère de la Famille et des aînés								
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