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Mot de la 
directrice

Nouvelles 
du conseilRetour sur l’année 2015-2016

L’environnement est un sujet à la mode et je choisis donc d’aborder 
les dossiers de l’année sous cet angle. Je commence par le macro-

système qui inclut le gouvernement et l’économie à l’échelle régionale et provinciale. 

Le bilan environnemental est plutôt désolant pour 2015-2016: on 
fait du sur-place et on parle même de recul à certains égards, les 
mesures d’austérité perdurent, le financementstagne, la Marche 
pour l’autisme semble avoir atteint un plateau, les dons sont plus 
difficiles à aller chercher. Les transformations se poursuivent 
dans le réseau de la santé et des services sociaux et les coupes 
budgétaires touchent les personnes vulnérables dans tous les 
secteurs, tant de façon directe qu’indirecte. Il est difficile de 
prévoir où tout ça nous conduira et nous ne pouvons qu’espérer 
que les réseaux se stabiliseront et que le gouvernement choisira 
bientôt de fournir des apports d’engrais et d’investir dans les 
énergies renouvelables que sont les communautés.

Pendant ce temps, à TUOI, nous étions à contre-courant dans 
notre microsystème. Notre équipe a continué de prendre de 
l’expansion à l’automne avec une coordonnatrice qui a effectué 
un retour après 2 ans d’absence et une 6e coordonnatrice qui est 
montée à bord, puis un 3e éducateur à temps complet qui a joint 
les rangs au secteur des adultes. Avec un total de 15 employés 
à temps complet et après quelques tours de chaise musicale 
pour permettre à chacun de trouver sa place, on peut dire qu’on 
a réussi. Tout près d’une trentaine d’éducateurs à temps partiel 
complétait cette belle équipe! Merci à chacun de vous pour 
votre engagement et votre contribution à la réalisation de notre 
mission. 

Je continue le survol de notre microsystème en vous parlant de nos 
membres dont le nombre continue de croitre et du développement 
qui s’est poursuivi, notamment dans les services aux personnes 
autistes. Les activités pour les enfants et les ados ont maintenu 
leur rythme de croisière et, au secteur des adultes qui compte 
maintenant plus de 50 personnes, un gros boum s’est produit à 
l’été 2015 avec une diversité extraordinaire d’activités qui ont 
été mises sur pied, tant sur le plan socioprofessionnel que dans 
les loisirs et le développement de l’autonomie communautaire. 
Plusieurs de ces projets ont continué sur leur lancée à l’automne 
et, comme moi, les membres de l’équipe apprécient la belle 
dynamique que cela apporte de côtoyer les personnes autistes au 
quotidien et de prendre connaissance des nouveaux partenariats 
qui se développent dans la communauté à travers tout ça.

L’autre volet d’activités qui a encore 
connu un essor cette année est 
celui de la sensibilisation et de 
la promotion. Les deux éditions 
du Mois de l’autisme, en octobre 
et en avril, ont eu une grande 
portée médiatique et il y a eu de 
l’action à profusion toute l’année 
sur nos réseaux sociaux. Le programme Ami des autistes aussi, 
par l’entremise de ses nombreuses actions de sensibilisation, a 
contribué à rendre les environnements plus inclusifs et ouverts à 
la biodiversité. 

Par nos nombreuses actions politiques et nos efforts de 
représentation, parfois en faisant cavalier seul, d’autres fois en 
nous joignant à d’autres initiatives, nous avons tenté de faire en 
sorte d’influencer les décideurs des divers macro-systèmes. Des 
pétitions, des manifestations, des lettres d’appuis, des rencontres, 
l’action communautaire autonome a pris plusieurs formes. 

Et que dire de tous les nouveaux bénévoles et donateurs qui nous 
ont comblés cette année en offrant leur appui. Tout cela nous a 
permis de développer et d’entretenir des liens avec un nombre 
croissant de membres, mais aussi avec de nombreuses personnes 
et entreprises de la communauté. À la lecture de notre rapport 
d’activités, vous pourrez constater par vous-même, tout ce qui 
s’est réalisé dans notre microsystème. J’en profite pour remercier 
tous ceux qui y ont contribué.

Nos défis « environnementaux » pour les prochaines années? 
L’équilibre de notre écosystème, la saine gestion de notre 
croissance et le développement durable. Mais je suis confiante 
qu’ensemble, avec le conseil d’administration et l’équipe, ainsi 
qu’avec nos membres et partenaires, nous y arriverons. Des 
microsystèmes qui communiquent et travaillent ensemble, ça 
peut arriver à transformer l’environnement, incluant les macro-
systèmes!

Notre assemblée générale annuelle a pris place le vendredi 10 juin dernier, en présence de 
27 personnes, incluant des parents, des employés, des membres sympathisants et des 

partenaires. Le repas qui précédait l’Assemblée a permis des échanges intéressants. 

Divers projets réalisés par les personnes autistes de TUOI ont 
fait l’objet d’une exposition et la salle Snoezelen Rotary a été 
ouverte pour des visites. Les personnes présentes ont également 
eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le projet Cohabitat 
Gatinautistique, grâce à une présentation spéciale de Bianca 
Nugent. Les enfants de leur côté se sont bien amusés à la fête 
organisée dans le cadre de la dernière soirée de la saison aux 
vendredis RAVIS. 

Finalement, TUOI a profité de son Assemblée générale annuelle 
pour souligner la contribution de CST Canada et des employés 
du Dépanneur Du Coin de Gatineau à ses camps d’été (voir 
détails à la page 10).

Élections
M. Denis Corriveau, qui occupait un siège de représentant de 
la clientèle au conseil d’administration depuis l’an dernier, a été 
réélu pour un autre mandat. Le conseil d’administration poursuit 
ses démarches afin de pourvoir un siège de représentant de la 
communauté. 

Rapport d’activités 2015-2016
Pour en savoir davantage sur nos réalisations de la dernière 
année, nous vous invitons à lire notre rapport d’activités, 
disponible sur notre site Internet.

NOUVEAU!! POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES À TUOI
Une politique de reconnaissance des bénévoles a été mise en place et adoptée en avril dernier par le conseil d’administration. 
Celle-ci permettra d’uniformiser les pratiques de l’organisme en matière de reconnaissance et de souligner de manière plus 
systématique l’engagement des nombreux bénévoles à TUOI. 
La nouvelle politique prévoit notamment une mise en nomination annuelle pour l’obtention de 3 prix « Ami des autistes » 
qui visent à récompenser la qualité de l’engagement (détails à venir cet automne!). Des lignes directrices y sont aussi émises 
pour souligner le départ de bénévoles réguliers ou des membres du conseil d’administration, de même que les contributions 
exceptionnelles.
La politique peut être consultée sur notre site Internet, sous la rubrique « Devenez bénévole ».

Conseil d’administration 2016-2017

De gauche à droite (à l’arrière) : Carol Hébert (vice-président), 
Kenneth Buchanan (président), Josée Carpentier, Maud Bastien 
et Denis Corriveau (secrétaire-trésorier). 
À l’avant : Véronique Giroux, Jocelyne Sylvestre (directrice), 
Marie-Ève Gauthier et André Chaumont. 

Par Jocelyne Sylvestre
directrice de TUOI

Bénévoles recherchés pour la  
campagne de financement 2016-2017

Trait d’Union prépare sa première grande campagne de financement annuelle au profit de ses 
camps d’été. La Marche pour l’autisme fera partie des activités au programme, bien sûr, et plusieurs 
autres initiatives s’ajouteront. Nous recherchons donc des bénévoles pour diverses tâches qui 
s’échelonneront sur toute l’année, notamment : préparation de listes de coordonnées (à distance 
selon ses disponibiités), envois postaux et courriels  (à TUOI), relance téléphonique  (à TUOI).

Pour information ou pour vous inscrire à une de nos équipes de bénévoles de la campagne, 
communiquez avec Myriam Nadeau au 819 595-1290, poste 30 ou à mnadeau@gmail.com. 

http://traitdunionoutaouais.ca/emploi-benevolat-don-stage/benevolat/
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Les bonnes 
nouvelles 
Good News

Nos ententes avec le CISSSO ont été renouvelées et les 
services peuvent être maintenus! Ces ententes soutiennent 
plus particulièrement l’offre de services aux adultes ainsi que 
des mesures supplémentaires de soutien aux familles (ajout 
de places dans les groupes, Vendredis RAVIS, etc.)

Our contracts with the CISSSO have been renewed so the 
services they support will be maintained! Adult services at 
TUOI, as well as some extra support to families (extra places 
in groups, Friday respite at Vendredis RAVIS, etc.) is funded 
through these contracts.

Le programme Emploi Été Canada a accordé à TUOI une 
subvention totalisant tout près de 30 000 pour soutenir 
l’embauche de 8 étudiants dans le cadre de ses camps d’été. 
Merci  à notre premier ministre M. Trudeau pour ce bon coup 
de pouce!

Thanks to the Canada Summer Jobs Program, TUOI will be 
receiving close to 30 000$ in grants to hire 8 students for our 
summer camps. Thank you very much Mr. Trudeau!

L’équipe éducative est complète pour l’été! Une trentaine 
d’éducateurs et éducatrices auxquels se joindront 2 jeunes du 
programme d’échange étudiants du YMCA et des bénévoles.

Our summer team is complete. A group of 30 educators with 
two high school students from the YMCA’s exchange program 
and a few volunteers.

Grâce à un don de CENTURA à la Fédération québécoise de 
l’autisme, les familles de TUOI et de chacune des autres 
associations régionales en autisme se partageront une aide 
financière supplémentaire de 1000 $ pour du répit.

TUOI’s families, as well as other parents of children on the 
spectrum across the province will be sharing an extra 1000$ to 
buy respite services, thanks to a donation by CENTURA to the 
Fédération québécoise de l’autisme. 

Le nombre d’adeptes de notre page Facebook continue de 
croître et atteint maintenant plus de 1 400. Beaucoup de 
monde qui nous aide à joindre beaucoup de monde. On aime!

Our followers on Facebook are still growing in numbers and 
has now reached 1 400. A lot of people helping us reach a lot 
of people. We like!

Services aux adultes  

La programmation estivale est 
très diversifiée et se concentre 

principalement sur 2 volets, dont celui des 
loisirs et activités sociales (c’est l’été quand 
même…). Des sorties dans la communauté 

sont au programme, ainsi que des ateliers d’art et de BD – nouveauté! – , des 
activités physiques et de plein-air. Le drop-in est également ouvert tous les après-
midi.

L’autre volet qui prend une place importante cet été, est celui du développement 
socioprofessionnel. La micro-entreprise Opération Snack née l’été dernier, a pris 
du gallon depuis janvier avec un service de repas offert au Centre Jules Desbiens 
les mercredis midis. Au menu, on retrouvait une soupe, un dessert et une boisson 
froide. La micro-entreprise prend de l’expansion cet été avec un plus grand nombre 
de travailleurs qui prépareront et distribueront des repas dans les camps de jours 
de TUOI en plus de poursuivre la vente de collations santé à divers endroits dans la 
communauté.

Des visites de 6 entreprises de la région sont prévues également pour permettre aux 
participants de se familiariser avec le marché du travail et ils vivront aussi diverses 
expériences de bénévolat. Le jardin communautaire complète la programmation et 
les participants ont même démarré leurs propres semis ce printemps!

Services aux enfants/ados 
• La programmation régulière des groupes a pris fin au début de juin et 

les participants ont visiblement eu beaucoup de plaisir.

• Les camps d’été spécialisés de TUOI se déroulent au Cégep de 
l’Outaouais du 4 juillet au 11 août et 70 enfants et adolescents y sont 
inscrits. Vous pourrez continuer à nous suivre sur Facebook pendant 
l’été, et ce sera presque comme si vous y étiez. Une image vaut mille 
mots alors avec des centaines, vous en aurez vraiment plein la vue!

• L’inscription aux groupes pour la session d’automne aura lieu les 2 et 
4 août prochains. 

Services aux familles 
Les rencontres du groupe Les parents placotent et le service de répit « Les Vendredis RAVIS » 
font relâche pendant l’été et reprendront à l’automne.

Des consultations se dérouleront cet été pour mieux cerner les besoins de 
nos familles (incluant les parents, la fratrie et la famille élargie) et déterminer 
les formules de services et les activités pouvant le mieux y répondre. Nous 
explorons aussi diverses pistes pour élargir le programme de gardiennage-
répit-accompagnement et bonifier les services aux familles anglophones.  

Parmi les activités en préparation pour les familles : un moment en famille 
prévu en août et une activité réservée aux grands-parents en septembre.  

Activités et 
services

Activités et 
services

L’équipe a travaillé fort ces dernières semaines afin 
de mettre en place une programmation amusante et 

adaptée aux participants pour l’été.

Nous vous invitons à visiter notre 
page Facebook pour consulter l’album 
complet de la session hiver-printemps. 
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Nos actions de 
sensibilisation Bilan du Mois de l’autisme

En avril, comme à chaque année, Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) se joint aux 
associations régionales et à la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) pour célébrer 

le Mois de l’autisme au Québec. L’édition 2016 s’est à nouveau déroulée sous le thème 
« Les multiples visages de l’autisme ». TUOI s’est notamment joint à la FQA pour diffuser sur les médias sociaux pendant tout le mois 
d’avril des portraits de personnes autistes afin de sensibiliser la population aux multiples facettes de l’autisme.

Nos actions de 
sensibilisation

Julien Bergeron, 
AUtiste et sa sœur 
Laurence, ARtiste, nos 
deux porte-paroles 
de l’édition 2016, 
accompagnés de Nova, 
le chien d’assistance 
Mira et fidèle 
compagnon de Julien, 
qui était à ses côtés à 
la conférence de presse 
pour le rassurer.

Nadia Hobbs, présidente d’honneur de la Marche 
2016, Julien et Laurence Bergeron, porte-paroles 
de l’édition régionale 2016 du Mois de l’autisme 

et Jocelyne Sylvestre, directrice de TUOI, lors de la 
conférence de presse du 31 mars.

Faites briller en 
bleu!
TUOI a invité la population 
à se joindre au mouvement 
« Faites briller en bleu », le 
2 avril, lors de la Journée 
mondiale de sensibilisation 
à l’autisme (JMSA). Les 
Starbucks de la région ont 
participé à l’initiative en 
offrant à leurs clients de 
participer à un photobooth 
et de publier leurs photos 
sur les réseaux sociaux avec 
le mot-clic #2avrilenbleu. 

À TUOI, la JMSA 
a été soulignée 
dans les groupes : 
les participants 
ont confectionné 
des gâteaux bleus 
et fait un collage 
spécial. Certains 
groupes se sont 
également rendus 
au Starbucks pour 
une sortie spéciale.

La Ville de Gatineau 
a à nouveau 
emboîté le pas en 
mettant en vedette, 
durant tout le mois, 
des livres  portant 
sur l’autisme dans 
les principales 
bibliothèques 
municipales de 
la région. Merci 
également à la 
Librairie Michabou 
pour leur beau 
présentoir!

Campagne de sensibilisation en  
milieu scolaire
Une campagne de sensibilisation a été organisée pour 
encourager les milieux scolaires à souligner la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme et le Mois de l’autisme avec 
leurs élèves. La trousse de sensibilisation créée par la FQA — 
incluant de nombreuses suggestions d’activités pour faciliter 
la participation — a été acheminée par TUOI aux commissions 
scolaires et aux écoles de la région. 

Activités spéciales pour les familles
• Une conférence sur le traitement de l’information sensorielle intitulée « Sens dessus-

dessous » a été présentée par Sophie Vaillant, psychoéducatrice au Centre Harmonie 
le 1er avril. La conférence était offerte gratuitement aux familles-membres et aux 
intervenants de TUOI.

• Le 17 avril, une activité de jeux de société réservée à la fratrie a été organisée en collaboration avec l’As des Jeux.

• TUOI a recueilli, tout au long du mois, des photos et des textes dans le cadre d’un concours organisé pour la fratrie. Nous sommes 
heureux de vous présenter les photos reçues dans la section thématique de cette édition, à la page 13.

Soulignons 
entre autres la 
participation de 
la Polyvalente 
de l’Érablière 
à Gatineau qui 
a brillé en bleu 
pour célébrer la 
JMSA.

L’équipe a à 
nouveau participé 
au rassemblement 
« L’autisme sur la 
colline », qui réunit 
annuellement divers 
acteurs concernés 
au Parlement 
d’Ottawa.

DANS LES MÉDIAS
• Nos porte-paroles et leur maman, Sylvie Laflèche, ont participé à une entrevue radiophonique qui a été diffusée à l’émission 

Les Voix du retour. Un reportage a également été réalisé pour le Téléjournal à ICI Ottawa Gatineau. 

• Julien Asselin-Laflamme, un de nos porte-paroles de l’édition précédente du Mois de l’autisme, a fait l’objet d’un excellent 
article paru dans Le Droit.

• Le dossier de presse peut être consulté sur notre site Internet.

QUELQUES REMERCIEMENTS
Chapeau à nos porte-paroles, Julien et Laurence de même qu’à leur maman, Sylvie Laflèche, pour leur 
participation exceptionnelle. Vous avez été des ambassadeurs extraordinaires !

Merci à nos collaborateurs de cette édition : Sophie Vaillant du Centre Harmonie, les bibliothèques de la Ville de 
Gatineau, le Centre hospitalier Pierre-Janet et Mme Claudine Jacques de l’UQO, la Librairie Michabou, l’As des 
jeux et les Starbucks de Gatineau et Hull.

Merci au CISSSO, aux commissions scolaires, à la CDC RondPoint, à Barbuzz et au Club optimiste de Hull pour 
leur appui à la promotion de la programmation.

Merci à nos partenaires médias pour leur collaboration et en particulier à MaTV, à la Salle de Presse Vidéotron 
de la Maison du Citoyen, à La Revue, au journal Le Droit et à Radio-Canada.

Un merci particulier à Nabil Douzidia, notre stagiaire en publicité marketing de La Cité, pour sa disponibilité et 
son soutien inestimable. Ta présence et ton coup de main a été apprécié par toute l’équipe ! 

Finalement, merci à tous ceux et celles qui ont participé à nos efforts de sensibilisation en diffusant de 
l’information ou en participant aux diverses activités durant le Mois.
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La Marche pour l’autisme 2016

Plus de 800 marcheurs ont participé à la 14e édition qui a eu lieu le 30 
avril dernier à l’École secondaire de l’Ile, sous la présidence d’honneur 

de Nadia Hobbs, pharmacienne-propriétaire affiliée à Uniprix Clinique.

Grâce aux familles, aux intervenants, aux entreprises et aux gens de la 
communauté qui sont venus donner leur appui et qui ont amassé des dons, 
plusieurs enfants et adolescents autistes de la région pourront aller au 
camp spécialisé de TUOI cet été. Le montant de 66 088 $ annoncé le jour de 
l’événement avait dépassé la barre des 70 000 $ avant d’aller sous presse. La 
campagne se poursuit avec, entre autres, une vente de billets (détails page 
10). Il est également encore possible de faire un don afin de nous aider à 
atteindre l’objectif de 80 000 $.
N.B. : Les reçus pour fins d’impôts seront acheminés au cours de l’été.

Merci encore une fois aux employés des Cafés 
Starbucks de Gatineau et Hull pour leur support 
durant tout le mois et pour les breuvages gratuits 
offerts aux marcheurs! Merci également à la Famille 
Charles IGA et IGA extra, notre nouveau partenaire 
pour le barbecue!

Merci à nos partenaires médias, à nos précieux 
commanditaires et à tous ceux et celles qui ont  

contribué au succès de cette édition!

Un peu moins nombreuses que l’an dernier, une trentaine d’équipes étaient inscrites 
cette année, et elles ont recueilli à elles-seules un total de plus de 40 000 $. Parmi 
ces équipes, des entreprises de la région, des intervenants sensibles à la cause, des 
employés et ex-employés de Trait d’Union, et plusieurs familles qui profitent des camps 
spécialisés de TUOI, dont les équipes Massimo, qui comptaient un nombre record de 
98 marcheurs.

Merci à nos 33 équipes!
L’Équipe Frédérick, L’Équipe Manimanu, Les 
psychoed en bleu, L’Équipe ManuAlex, Les semeurs 
d’espoir, L’Équipe Jérémie Dugas, Les TSAnosaures, 
Les Autismaniaques, Le Groupe Major, La gang 
à Nad, L’École du  Dôme (2), Yannick.net, Les 
Schtroumpfs marcheurs, Fannie et sa GANG, 
Olé, Les Jardins du souvenir, Les petits rayons de 
soleil, L’équipe de l’île bleue, L’Équipe Philippe, CST 
canada, L’Équipe OliSam, Les équipes Massimo (9), 
Les étoiles filantes de Lancelot, Le Cabinet d’orthophonie Vicki Laframboise.

Des activités et du plaisir pour 
toute la famille!
La Cabine photo, Loisirs gonflables, Bouchon le clown, la GRC et la 
Police de Gatineau étaient des nôtres encore une fois cette année. 
Merci aussi à nos nouveaux collaborateurs de l’édition 2016 : 
Animaxion, Sportball Outaouais, les Cyclownes et le programme de 
soins paramédicaux du Cégep de l’Outaouais!

Merci à 
nos deux 
animatrices, 
Caroline 
Tétreault 
de 104,7 
Outaouais 
et Khristine 
Bélanger de 
Rythme FM 
97.1!

Un merci 
spécial à nos 60 
bénévoles, et en 
particulier à nos 
« Chefs du BBQ » 
du Groupe 
Investors!

Merci à 
François 
Trahan, notre 
super DJ!

Merci à Sonia 
Proulx, notre 
photographe 
officielle, et à 
Aérophil pour 
les photos 
aériennes!

Crédit photos : Photographie Sonia Proulx
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L’Écho-vedette

Everyday 
Life

Dons et 
activités de 
financement

Don de 5 000 $ de 
CST Canada

Nous sommes heureux de souligner la 
contribution de CST Canada et des 

employés du Dépanneur Du Coin de Gatineau à nos camps d’été. En plus de nous 
avoir remis un généreux don de 5 000 $, les employés du dépanneur ont offert 
bénévolement de leur temps pour diverses activités de financement au profit de 
TUOI et participé à la Marche du 30 avril. Le 10 juin dernier, nous avons profité 
de notre Assemblée générale annuelle pour les remercier, en leur remettant un 
encadrement. Au nom des enfants autistes et de leur famille, merci du fond du 
cœur!

Argent
Groupe Investors

TUOI a pu compter à nouveau cette année sur l’appui du Groupe 
Investors, avec un beau don de 1 354 $, en plus d’avoir bénéficié 
du coup de main de leur équipe comme bénévoles au barbecue à 
la Marche du 30 avril. Merci encore une fois pour votre implication 
et votre générosité ! 

Vente de garage à l’Église Chrétienne du Plateau

TUOI a reçu un don de 1 123 $ de l’Église chrétienne du Plateau, 
qui a organisé une vente de garage le 4 juin dernier au profit de nos 
camps d’été. Merci infiniment aux responsables et en particulier 
à la Jeunesse qui a choisi de verser les profits de l’activité à TUOI.

Dr Lynda Tabet, Centre dentaire Champlain

Nos sincères remerciements à Dr Tabet, du Centre dentaire 
Champlain, pour le généreux don de 500 $ offert dans le cadre de 
la Marche pour l’autisme 2016. 

Tournoi de Hockey Midjet Bantam Jean Labonté

Le Tournoi Provincial Bantam-Midget Jean Labonté, en 
collaboration avec l’Association de Hockey mineur d’Aylmer 
(AHMA), a remis la somme de 500 $ à TUOI à la suite du Tournoi qui 
s’est déroulé en février dernier. Nos remerciements à M. Labonté, 
aux organisateurs de l’activité, de même qu’aux bénévoles qui ont 
participé à la vente des billets pour les tirages 50-50 !

Bronze
Merci à tous les collaborateurs de nos activités de financement!

• Au WalMart de la Place Cartier, au Starbucks et à la direction 
de Place du Centre pour leur collaboration à l’occasion 
de nos kiosques de collecte de dons et de vente d’articles 
promotionnels en avril.

• Au Studio Lime Fitness pour l’activité de zumba, à Joanie 
Beauregard-Veillette pour l’atelier de yoga et aux Braves 
du coin pour le souper spaghetti organisés au profit de nos 
camps d’été.

• À Laurence Bergeron, notre porte-parole 2016, pour ses 
efforts et les sommes qu’elle a recueillies grâce à la vente de 
pop-corn à son école.

• Au Top Dek Gatineau et aux bénévoles qui ont soutenu notre 
activité de levée de fonds lors du Tournoi de hockey balle du 
8 avril.  

• Au Club optimiste de Hull pour l’organisation du barrage 
routier du 14 mai. (Des remerciements particuliers à Mike 
Sirois et aux précieux bénévoles qui nous ont prêté main forte 
pour cette activité en dépit de la mauvaise température!)

• À tous ceux et celles qui nous ont versé des dons dans le 
cadre du Grand Défi caritatif canadien qui se déroulait en 
juin. 

Vente de billets au profit de nos camps d’été!
La vente de billets se poursuit jusqu’au 11 août. Au total, 1000 billets sont à vendre au coût unitaire de 5 $, ce qui pourrait nous 
permettre d’aller chercher un autre 5 000 $ pour nos camps d’été. À gagner : un crédit Voyage de 750 $ de Voyages G. Travel, une 
nuitée au Ramada Plaza Manoir du Casino et deux montres Kenneth Cole de la Bijouterie Richer et Snow. Les billets sont disponibles à 
nos bureaux administratifs. Employés, membres et partenaires, nous avons besoin de votre aide pour faire en sorte que tous les billets 
soient vendus! Veuillez communiquer avec nous au 819-595-1290, poste 21, pour vous procurer des livrets.

Le tirage prendra place lors de l’activité de clôture des camps d’été, au Cégep de l’Outaouais. Détails et règlements du tirage à 
traitdunionoutaouais.com. 

Gatineau, ville inclusive 

Le 9 juin dernier, dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées, la 
ville avait réuni plusieurs de ses partenaires pour célébrer avec elle le 10e anniversaire 

de l’adoption de son cadre de référence et de son plan d’action « Gatineau ville inclusive » 
pour l’intégration des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Le cadre prévoit des mesures qui se déclinent en huit volets, 
notamment celui des loisirs et de la culture qui constitue un 
levier important et puissant en matière d’inclusion des personnes 
autistes. À cet égard, les engagements que la ville a inscrits dans 
son cadre de référence sont :

• D’adapter l’offre de services municipale pour intégrer les 
personnes handicapées;

• De faciliter l’intégration et la participation des personnes 
handicapées aux activités de loisir; 

• D’encourager la participation des personnes handicapées aux 
événements culturels, festifs et touristiques.

La ville a tenu parole et nous profitons de cette chronique pour 
leur témoigner toute notre reconnaissance. En effet, plusieurs 
actions concrètes et projets ont découlé de ces engagements et 
de cette approche inclusive, notamment : 

Camps de jour et Programme d’accompagnement ENFEX
Grâce à ce programme d’accompagnement, de nombreux enfants 
autistes ou ayant d’autres limitations fonctionnelles peuvent 
participer chaque année aux camps de jour réguliers de la ville, 
comme les autres enfants de leur âge. 

PSIM et programme « Ami des autistes »
Le Programme de soutien aux initiatives du milieu (PSIM) dont le 
budget annuel totalise 50 000 $, permet aux organismes sans but 
lucratif d’obtenir une allocation d’un maximum de 5 000 $ pour 
réaliser des projets visant à favoriser l’inclusion. C’est notamment 
grâce au PSIM que TUOI a pu développer son programme « Ami 
des autistes – volet loisirs » et que des intervenants en loisirs 
dans les activités de la ville (secteur aquatique, ENFEX, etc.) ou 
en entreprises privées (Unigym, Sportball, Sporthèque, etc.), 

peuvent maintenant être sensibilisés à l’autisme, adapter leurs 
activités et offrir une programmation inclusive.  

Comité sports loisirs accessibles Gatineau (SLAG)
Ce comité a vu le jour il y a quelques années pour permettre 
aux organismes œuvrant auprès de personnes handicapées, 
entre autres TUOI, de se concerter en vue de promouvoir et de 
développer l’offre de services en matière d’activités de loisirs et 
de sports accessibles. Ces activités peuvent être adaptées ou 
inclusives.  

Autres
La ville de Gatineau a contribué aussi à l’inclusion des personnes 
autistes de diverses autres façons : transport adapté et 
collaboration avec TUOI pour la sensibilisation des chauffeurs, 
soutien aux éditions du Mois de l’autisme et au Festival du Film en 
autisme de l’Outaouais (subvention, promotion, collaboration des 
bibliothèques, etc.), soutien à la Marche pour l’autisme au profit 
des camps d’été (contribution financière et prêt d’équipement), 
pour n’en nommer que quelques-unes.

Platine

Pour consulter le cadre de référence :  
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_
municipal/accessibilite_universelle/
cadre_reference.fr-CA.pdf

What’s it like to have someone who has 
autism in the family?
By Anne Jamer-Michaud

I read the question and I am stumped.  I can’t really remember what it was like NOT to have someone in 
the family who has autism.  Sleep deprivation?  Maybe.  Probably.  It really does mess with your mind.  

Nonetheless, parenting a child on the Autism Spectrum is hard to describe to someone who has never 
shared the experience.  Different.  Absolutely!  How can I describe it?

I guess the first word that comes to 
mind is “challenge”.  It is a challenge 
to have a child who has autism.  There 
are, of course all of the behaviours 
that go with the A-word.  The list 
is long.  Perhaps more important 
to me, though, is the root of those 

behaviours: communication difficulties, frustration, hyper-
sensitivity, anxiety. . .  We try really hard to help our son deal with 
those things in order to make his life easier which, in itself, is quite 
a challenge.  We try to prepare Phil in advance for what is coming 
and then we try to minimize the stress along the way.  His service 
dog was brilliant for that but then we ran into places that wouldn’t 
allow her to accompany him which, in turn, added more stress.  I 

http://www.traitduionoutaouais.com
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/accessibilite_universelle/cadre_reference.fr-CA.pdf
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/accessibilite_universelle/cadre_reference.fr-CA.pdf
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/accessibilite_universelle/cadre_reference.fr-CA.pdf
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Everyday 
Life

Exposition 
spécialeConcours de photos  

« Moi et mon frère/ma sœur autiste »

Ce concours a été organisé par TUOI dans le cadre de la programmation régionale du Mois de l’autisme, en avril dernier. Les frères 
et sœurs devaient nous faire parvenir une photo d’eux/elles avec leur frère ou leur sœur autiste, nous expliquer pourquoi ils 

l’avaient choisie, et nous dire ce qu’ils apprécient de lui/elle ou ce qu’ils aiment faire ensemble. 

Nous sommes heureux de vous partager les photos reçues. Vous conviendrez que le thème de cette édition s’y prêtait parfaitement. 
Merci aux familles-membres qui ont participé et félicitations à notre gagnant, Alexander, qui se mérite un montant de 50 $ pour faire 
une activité spéciale avec son frère!
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Bryan (12 years old), Wyatt 
(8 years old) and Colton 

Marks (6 years old)

Wyatt (8 years old), Colton 
(6 years old) and Bryan (12 

years old) with Sira, the dog.

Colton (6 years old) says 
he likes playing outside 
with his brother Bryan 
and watching hockey 
and baseball with him. 

Wyatt (8 years old) 
says he really enjoyed 
goind to Disney with 
Bryan because Bryan 
was really happy there. 
Wyatt loves to make 
Bryan lough and will 
often do crazy things or 
use funny voices to keep 
Bryan in a happy place!

Sur la photo : Massimo Arcudi,  
14 ans, autiste et son frère Enzo.

J’aime cette photo 
parce qu’elle a été 
prise en vacances au 
Mexique en famille. 
J’aime les vacances 
avec Massimo car nous 
nous amusons dans les 
vagues et prenons des 
cocktails dans la piscine.  
– Enzo Arcudi, 9 ans.

Manu (11 ans) et Alexander (9 ans) sont tous les deux autistes. Ils 
sont très différents mais ils s’aiment beaucoup et savent tous les 
deux qu’ils seront toujours là l’un pour l’autre. 

Mon frère Alex et moi, on a beaucoup 
de plaisir ensemble. On va jouer au 
parc, on va au cinéma et on aime 
beaucoup manger de la crème glacée. 
– Emanuel Charron, 11 ans, autiste.

Mon frère Emanuel et moi, on s’amuse 
beaucoup ensemble lorsqu’on va jouer 
au parc. On aime jouer dans le sable, 
glisser et monter dans les structures. 
On aime aussi les pique-niques, prendre 
des marches et profiter du beau temps.  
– Alexander Charron, 9 ans, autiste.

J’ai choisi cette photo 
parce que nous étions 
en voyage au Mexique 
et j’aime beaucoup jouer 
avec ma sœur sur la plage.  
– Nathan Beaulieu Renaud, 
10 ans, autiste

Mon frère est drôle et 
gentil et moins tannant 
que son demi-frère; je 
l'aime bien quand même.  
– Jade Barthold-Nugent, 10 ans

La fratrie élargie réunie! Au centre, Isaiah, 
10 ans, autiste, avec sa sœur Jade et son 
demi-frère, Sean, également âgé de 10 ans.

Living With a Brother Who Has Autism
By Samuel Michaud

Living with a brother who has autism is obviously different than living with one who does 
not. I can say this because I have had the opportunity to see both sides. I have one of 

each.

Brothers, by definition, can be rivals, best friends or just 
downright pains in the butt, but some are different than others. If 
you have a brother with autism, that changes up the whole game 
of brotherhood. Living with a brother or sister with autism can be 
challenging.  They require more care and perhaps more attention 
than other siblings. While some brothers or sisters look for the 
spotlight, those with autism don’t look for it but find themselves 
in it. They aren’t famous or anything but they find themselves 
getting most of the attention. When you are in public, you don’t 
look twice at most people but, when you see someone with a 
service dog or who has autistic behaviours, it draws attention. 
Sometimes that can be good, but sometimes that can be bad. 
Some people see autism as a disturbance and may want to push 
them away or hide them so they don’t see them or aren’t bothered 
by them, but others see it as a ray of sunshine that breaks through 
the thick clouds of “normal” society and makes people look at 
things in a different way.

People with autism are not really as bad as some people think. 
They may look a certain way but they are really like onions and, 
once we peel away a few layers, we see how beautiful they 

are.  In many ways 
they’re just ordinary 
people but they’re 
special too. They have 
to work harder than 
most people and they 
see things completely 
differently. They can 
be creative, artistic, or 
downright amusing!

Having a brother with autism is more of a gift than it is a burden. 
True, it can be stressful, annoying, difficult, discouraging, or even 
embarrassing but it brings to light what life really is. Having a 
brother with autism allows you to pass through challenges and 
obstacles that heal your wounds and make you stronger, and see 
the world in a different way. Without my brother who has autism, 
I would not be as patient or as caring or able to love as I am now.

wonder what it would 
be like to hop in the 
car and go out with the 
family without having 
to think so far ahead. . .  

And how would our other children’s lives have been different if 
we had been able to do what typical families do, without having 
to consider Phil’s needs?

Another thing about our lives that is different from more typical 
families is our relationship with the people around us.  Meeting 
someone with a disability tends to bring out the very best or the 
very worst in people.  It’s like personality litmus paper.  Entirely 
too many people are judgemental, miserable old. . . (But this is 
a family publication.)  I have been criticized for my parenting and 
offered advice more than I care to remember.  We have been 
passed over for invitations to play dates, birthday parties and 
family activities (it shows you who your friends are) and have 
been asked to leave public functions.  Once, in a movie theatre, 
a man knocked Phil’s popcorn out of his hands and told us to get 
him out of there so he could enjoy his film.  (You can all be very 
proud of me.  No one ended up in the ER.)  On the other hand, 
we have experienced incredible kindness and generosity too.  We 
have had total strangers hold doors for us, offer Phil’s dog water, 
and stop and offer help or encouragement when things have been 
difficult.  We have also been blessed to have met a whole bunch of 
incredible, kind people we would never have met if our son didn’t 
have autism: people from Trait d’Union, Mira and Friendship Club.  
Our lives have been enriched by who we’ve met because of Phil. 

I think, though, that the biggest difference having a son with 
autism has meant is a matter of perspective.  Philippe’s older 

brother was a charming, bright and articulate little boy (he still is, 
by the way) and it might have been really easy to assume that it 
was because of us.  Alex must have been like he was because we 
were incredible parents.  Then we had Philippe and, well. . .  What 
can I say?  He keeps us humble.  We have also learned patience 
and perspective along the way.  We’ve learned not to sweat the 
small stuff.  What’s a bit of a mess or some weird noise?  Actually, 
we’ve learned to celebrate the small stuff.  Every new word, every 
little developmental step a child makes, that most parents take for 
granted, becomes a great achievement when a child with autism 
does it.  We see little miracles all the time and we know it.  We 
are also blessed in that, while our child may have autism, and 
he may not achieve the same milestones that most children do, 
autism is not cancer.  We do not have to watch our child waste 
away from some horrible, painful disease.  Every now and then, 
when I’m feeling down, I like to remind myself that our son did 
not choose to have autism.  Autism may mean that our lives didn’t 
turn out like we had planned, but it is not even comparable to 
parents whose kids choose to bully children in the playground, 
take drugs, engage in criminal behaviour or kill someone.  That 
must be ghastly!

I’ll leave you with a thought a friend sent me by e-mail the other 
day that made me think.  The mother of a child on the spectrum 
told about meeting an autism specialist who asked what three 
things she would like to change in her son if she could “fix” him.  
She had never really considered her son to be broken.  He was 
simply who he was - just like the good lord had made him.  What 
struck me was how she closed the article by saying that she 
wouldn’t change her son for the world, but she would change the 
world for him.
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L’érudit inculte 
Par Jérémie Gauthier, éducateur à TUOI

Les gens qui vivent quotidiennement auprès des personnes ayant un TSA savent très bien 
ce que c’est. N’essayant guère de les changer pour qu’elles deviennent « normales », ils 

leur offrent leur soutien et s’organisent pour modifier l’environnement afin que leur façon d’être soit respectée, dans une société 
essentiellement sculptée pour les neurotypiques. J’ai tenté, en écrivant cette nouvelle, de faire cohabiter inconnu, incompréhension 
et famille, tout en ajoutant mon grain de sel. Je vous présente donc l’histoire d’un enfant aux idées rigides qui pensait tout connaître 
du Monde grâce aux livres de son père. 

« Un roi qui s’emprisonne dans son empire ne se  
doutera jamais de l’existence d’autres cités. Nous  

allons le découvrir plus tard. »

Je ne me nourrissais que de lettres. Je croyais certes que voguer 
à travers les journaux du monde m’amènerait au pied de la 
connaissance des religions, de la société ainsi que du règne bestial. 
Les pages, j’en voyais un buffet d’envie soudaine... Les plats de 
toutes sortes de couvertures : du rigide au souple, des couleurs 
sombres aux couleurs claires. J’en choisissais, dépendamment 
de mon humeur, dans la mappemonde de la bibliothèque 
de mon père. Je vivais dans une famille riche d’argent et aussi 
riche d’accueil. J’adorais la première, redoutais la deuxième. Je 
n’acceptais guère le choix de mes géniteurs de tendre leurs bras 
aux enfants inconnus. Sautons à la conclusion, nous sommes 
une famille d’accueil. Avant ce choix familial, je croyais régner 
sur l’empire de leur amour, mais ce n’est plus le cas. Depuis que 
nous hébergeons d’autres enfants, je me soustrais de l’amas de 
gens dans le labyrinthe du manoir de mes parents. Mes livres sont 
beaucoup plus intéressants que l’histoire de ces orphelins.
C’était l’hiver. Le givre trouvait son asile sur l’étendue des vitraux 
de l’immeuble. Le champ arrière couvert d’un épais manteau 
laineux. La pluie transformée en cristaux. Jusqu’à aujourd’hui, 
j’étais le seul habitant de ma chambre, mon nid, mon pays, mes 
lois.
Pendant le diner, je sirotais ma soupe chaude et réconfortante. 
Les portes de l’entrée s’ouvraient, non brusquement, mais en 
douceur. J’entendais le craquement de celles-ci mélangé à des 
bruits étrangers. Une harmonie déboitée par un sifflement du 
vent et un vacarme humain. Deux hommes qui se chicanaient 
scandaient des insultes et des ordres n’ayant aucun respect 
de l’un et de l’autre. Voici ce qu’est l’absence d’humanité. Ils 
transportaient un lit simple. Beaucoup de lits entraient dans ce 
manoir. Donc, j’étais plutôt habitué, je n’en faisais pas un plat.

Après ma soupe, je retournai dans mon empire. Surprise ! Je 
ne serais plus le seul habitant de ma chambre, de ma planète. 
Je descendis au hall d’entrée. Soudain, ma course s’arrêta 
promptement. Au pied des marches, ma mère, et à sa gauche, 
un autre enfant. Jouant comme un acteur de moi-même, je 
simulai un sourire au jeune homme. Il marmonna des mots qui 
n’en étaient pas. Des sons vagues et brouillons. Une autre langue 
que le français. Une langue inconnue. Je tentai de faire en sorte 
que le jeune homme capte mon regard. Déception, il le quittait 
constamment. Je me nommai, il ne répondit pas. Je pensais parler 
à une chrysalide immobile : « Il est fou cet enfant ! », disais-je à 
ma mère. « Non mon fils, celui-ci est différent, il est autiste. » Que 
de questionnements ! Avais-je entendu otite, audible, Otis ? Non, 
ce n’est pas Otis Grant, c’est sûr. Il n’a pas la carrure d’un boxeur. 
J’appris par la suite des paroles de ma mère qu’il gîterait dans ma 
chambre. En colère, j’étais. Je n’aurais plus le monopole de ma 
chambre, de mon règne.
Les jours s’effritaient et j’apprenais à connaitre une personne 
n’étant pas comme moi. Je me surprenais chaque jour en 
apprivoisant ce jeune homme, découvrant ce que les livres ne 
m’avaient pas appris. Je pensais tout savoir sur les habitants de 
la Terre. Je me sentais inculte face à la société de maintenant. Il 
était différent face au poids de la société. Cependant, il vit dans 
le même corps étant ni une bête, ni un insecte. Un être avec les 
mêmes droits, les mêmes émotions et le même désir : celui d’être 
aimé. Je l’aime et j’apprends toujours. Les livres, je feuillette 
quelques fois, cependant j’accorde mon temps à ma famille. Je 
ne m’ouvre plus qu’à l’histoire, mais désormais aussi aux histoires 
des autres. Dans le fond, c’était moi la chrysalide, le cocon fermé. 
C’était moi, le bourgeon, foetus des arbres qui ne connaissais rien 
au monde extérieur.
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Mon petit-fils autiste
Par Sylvie Marcoux St-Amour, grand-maman de Lancelot, 12 ans

Il y a maintenant 12 ans, mon premier petit-fils, Lancelot, est arrivé dans ce monde ; que 
dire de l’émerveillement ressenti par la grand-maman lors de cette naissance!

Vers l’âge de 4 ans, ce fut le choc, lorsque j’ai appris que 
Lancelot était un enfant « TED ». Plein de pensées négatives ont 
accompagné ce moment de panique : « Cet enfant n’aura aucun 
avenir, il sera pointé du doigt. Il fait des bruits ou des crises que 
personne ne peut comprendre… ». Après avoir versé toutes mes 

larmes, j’ai fait beaucoup de lecture sur le sujet, j’ai écouté des 
documentaires, tout cela afin de bien comprendre comment je 
pourrais encourager ce petit bonhomme dans son cheminement 
de tous les jours, et pour savoir comment les autres parents ou 
grands-parents vivaient au quotidien ce trouble envahissant.

Des soirées de hockey entre familles  
Par Sylvie Laflèche, maman de Julien, 13 ans

Des ados se rencontrent selon l’horaire établi par la LNH tous les samedis pour voir les joutes des Canadiens de Montréal. Ils se 
rencontrent à partir de l’automne jusqu’au printemps. Le fonctionnement de ces soirées est très simple. Il y a une vingtaine 

de joutes de hockey dans une saison. Nous sommes quatre parents qui nous sommes engagés à recevoir les amis autistes de notre 
enfant cinq fois par saison. 

Les enfants arrivent en trombe à 19h00. Pendant les entractes, 
on mange du popcorn ou une collation santé concoctée par ma 
grande, Laurence, qui a 17 ans. La plupart portent un t-shirt, un 
jersey, des bas, des Habs. Ils sont tous dans le même camp. On se 
croirait dans un épisode « Du chandail de hockey ». Ce qu’ils ont 
en communs? Ils sont des autistes fans des Canadiens.

Nos enfants repartent toujours contents, peu importe le score. 
Ils ont passé du temps entre amis, ont joué à des jeux de société 
pendant les annonces publicitaires, ont passé du temps à l’ordi 
pendant la pause qu’ils trouvent parfois un peu longue… Ils ont 
mangé, jasé, ri et encouragé leur équipe. 

La soirée du hockey est importante pour Julien. Il rencontre 
ses amis qu’il ne voit pas nécessairement à l’école. Ces amitiés 
viennent de rencontres qui perdurent depuis les camps d’été 
passés ensemble à Trait d’Union. 

Nous, les parents, on se voit et se revoit. Mais qu’en est-il de nos 
jeunes autistes? La soirée du hockey est basée sur l’importance 
de créer une activité qui fait en sorte que leur cercle social se 

solidifie. Pendant ces soirées, je vois Julien d’un autre œil. Je lui 
parle de convenances sociales comme de prendre le manteau des 
invités, de les servir en premier, de dire au revoir à leur départ.

Cet automne, les parents se donneront rendez-vous pour un café 
et l'on échangera sur la possibilité d’organiser d’autres activités 
comme du patin, de la natation, du hockey, d’aller jouer dehors ou 
d’aller au cinéma. Le but ultime… conserver ces liens précieux qui 
unissent nos enfants autistes.  

Aussi longtemps que je pouvais considérer Lancelot comme un 
enfant, le cajoler, le faire rire, faire des sorties, des voyages (je 
fais partie de sa vie au quotidien en vivant sous le même toit), 
je trouvais que l’autisme, ce n’est pas si grave. Après tout, il est 
relativement facile de contrôler ses états d’esprit,  comme quand 
à 4h du matin sa journée commence, alors que Lancelot n’a plus 
sommeil et que les amis imaginaires sont déjà au rendez-vous 
pour faire toutes sortes de bruits.
Maintenant qu’il a douze ans, c’est un peu plus inquiétant, car je 
réalise qu’il devra affronter le monde des adultes. Trouvera-t-il un 
travail qui lui conviendra? Est-ce qu’il aura assez d’autonomie pour 
pouvoir faire ses choix? Aura-t-il une amoureuse, des enfants? Et 
si papa et maman ne sont plus là, que lui arrivera-t-il? 
Aujourd’hui, c’est un adolescent qui devient grand, qui veut 
s’affirmer ou s’opposer à nos consignes. Il me fait beaucoup rire 
quand il me dit « je ne veux pas brosser mes dents, je l’ai fait 
hier! »  Et moi, de lui répondre : «  Ah bon, alors il n’y aura pas de 
collation avant le dodo, car tu en as eu hier! » Ah là, c’est moins 
évident pour lui de comprendre ; par la suite, il reprend sa routine 
sans questionner. [Puis, le lendemain, nous aurons la même 
discussion…] L’entendre rire est toujours une source de grand 
plaisir. Comme j’aimerais être dans sa tête lorsqu’il éclate de rire 
et que rien ne peut l’arrêter!
J’ai aussi deux autres petits-fils d’amour qui sont les frères de 
Lancelot. Il n’est pas évident pour eux de comprendre que 
Lancelot n’a pas d’intérêt pour les films de superhéros, ou pour le 
football ou pour n’importe quel sport d’équipe. Lorsque Lancelot 
a de la  peine, mon cœur de grand-mère est ébahi quand je vois 
ses frères lui faire un câlin pour le consoler. Ses frères savent que 
Lancelot est différent et ils me font la remarque : « quand j’aurai 

une maison, Lancelot 
aura sa chambre chez 
moi. Je vais prendre 
soin de lui quand toi tu 
ne seras plus là. S’il a de 
la peine, on va le consoler à ta place ». Quel bonheur de savoir 
qu’ils protègeront leur grand frère!
Je suis une grand-maman comblée et je ne donnerais ma place 
pour rien au monde. Vivre avec « un autiste dans la famille » 
me permet de voir la vie à travers les yeux d’un enfant, sans les 
complications de la vie des adultes.
Bientôt, je serai à la retraite et mon plus beau passe-temps sera 
de voir évoluer mes petits hommes qui deviendront les adultes de 
demain. Chacun aura son 
potentiel à développer 
et nous accompagnerons 
Lancelot pour que lui aussi 
trouve sa voie et qu’il ait 
du plaisir de vivre, tout 
simplement. Quel bonheur 
pour moi de savoir que 
dans cette épreuve, il a 
une belle grande famille 
pour l’entourer et l’aimer. 
Voir évoluer Lancelot, 
c’est comme  admirer un 
chef d’œuvre inachevé…

Au centre, Julien, 
avec Daphne 
et Benjamin (le 
frère de son ami 
Philippe), lors 
d’une soirée de 
hockey.
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Collaborations recherchées 
pour le prochain numéro!

Le prochain numéro (édition 
automne 2016) aura pour 
thème « L’activité physique 
et les sports ». Vous avez des 
idées, des suggestions ou des 
articles à nous proposer en 
lien avec ce thème? Écrivez-
nous à echo2mondes@
traitdunionoutaouais.com.  
Au plaisir de vous lire!
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