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Mot du Directeur général 
 

 
Chers membres,  
 

C’est pour moi un véritable plaisir de vous présenter le bilan des réalisations de la SAAT de 
l’année 2018 - 2019. J’ai célébré avec plaisir, en mars dernier, mon 4e anniversaire à titre de 
directeur de la SAAT. Beaucoup de projets ont été mis en place durant cette année et 
plusieurs encore sont en préparation. Je vais donc débuter en vous remerciant, car grâce à 
vous et votre implication, les activités organisées par la SAAT ont été de véritables succès. Je 
constate avec joie un désir constant et accru d’implication au sein de notre organisme qui est 
d’abord et avant tout le vôtre. De plus, j’ai également la chance d’être entouré par une équipe 
dynamique comprenant : le conseil d’administration, les membres, les employés, les 
bénévoles, les différents partenaires et collaborateurs. Tous et chacun font en sorte d’offrir un 
service de qualité à notre clientèle cible.  
 

L’année dernière fut très chargée pour la SAAT par ses nombreux soutiens aux membres, et 
par les demandes spontanées reçues tout au long de l’année. Cette année la majorité de nos 
actions régionales ont été dirigées auprès des Commissions scolaires et des CPE. Outre ces 
demandes de soutien, nous avons reçu considérablement de demande d’écoute, de 
demandes d’information arrivèrent en GRAND nombre. Il nous a été difficile de répondre 
rapidement à tous. Une chose est sûre, c’est que nous travaillons à créer un sentiment de 
confiance auprès de la population et des partenaires régionaux. Grâce au partenariat avec 
l’UQAT, le RAPHAT et les médias régionaux ainsi que le comité partenaire régional, la SAAT 
bénéficie désormais d’une plus grande visibilité et d’une meilleure crédibilité auprès de tous. 
D’autres changements importants sont à prévoir au cours de la prochaine année, car le 
Conseil d’Administration et la direction ont tous à cœur les mêmes objectifs soient : raffiner les 
services, intensifier les représentations, implanter de nouveaux projets brefs, faire de la SAAT 
un incontournable en autisme au sein de notre région.    
 

Ce rapport d’activités annuel vous permet donc de prendre connaissance des réalisations qui 
ont eu lieu au cours de la dernière année. Celles-ci ont permis à la continuité des activités de 
notre centre de jour, à la mise en place de nouvelles activités, à l’organisation d’activités 
spéciales pour les personnes vivant avec un TSA et leurs familles ainsi qu’aux partages 
d’informations entre nos membres et nos différents collaborateurs.   
 

Les informations qui suivent vous permettront de faire une appréciation du travail effectué par 
notre équipe. Vos commentaires et suggestions seront appréciés.   
 

Bonne lecture, 
 

 

Tommy Bédard,  
Directeur général 
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Mot de la Présidente 
 

 
Chers membres,  
 

C’est pour moi aussi, un plaisir de vous présenter ce rapport d’activités 2018-2019. Ma 
première année à titre de présidente du conseil d’administration a été des plus 
mouvementées. En ce sens, comme premier mandat, je voulais sensibiliser les gens autour de 
moi. Nous disons tous cela, mais c’est un travail de longue haleine. Il est parfois difficile pour 
certains ne vivant pas près et même pour ceux près d’une personne présentant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) de bien comprendre les enjeux que cela apporte au quotidien pour 
la personne et pour les gens autour d’elle. Je crois que je suis sur une bonne voie. J’ai eu la 
chance d’avoir un nouvel employeur qui est sensible à ma cause. Mes collègues de travail ont 
tous été sensibilisés à la cause par une mini formation et, disons-le, quelques situations 
cocasses et moins cocasses offertes par moi au travail. De plus, ma chef d’équipe a accepté 
de rencontrer Pierre-Philippe qui est venu donner des conseils et des suggestions pour 
l’amélioration de mon environnement de travail. Ces derniers ont été entendus, élaborés et 
mis en place avec ma chef et mon équipe de travail. J’ai un bureau adapté à ma réalité 
hypersensible et cela me permet d’être plus efficace et concentrée. C’est pour moi et la SAAT 
une excellente référence pour expliquer ce que nous pouvons faire concrètement pour la 
communauté TSA et leur entourage. 
 
D’autre part, j’ai essayé et réussi à accompagner Tommy dans différents évènements et 
rencontres pour l’aider et l’appuyer dans ses tâches de directeur. Cela m’a permis de mieux 
comprendre les éléments qui entourent la SAAT et ainsi, je peux dire que je comprends plus 
les enjeux dont nous faisons face à tous les jours. Lorsque je peux, j’essaie toujours d’avoir un 
minimum de présence aux activités offertes et organisées par la SAAT. En bref, je mets mon 

nez partout 😉! 

 
Je ne peux passer sous silence l’organisation de l’évènement Tous en blanc. Vous trouverez 
plus bas toutes les explications, mais vous comprendrez que ce fut un beau succès. J’ai 
même participé à la soirée en tant que bénévole avec mon conjoint et ma sœur, et je peux 

vous dire que c’était L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE du siècle 😊. 

 

Pour finir, je suis très fière d’entamer ma deuxième année en tant que présidente et je 
souhaite pouvoir m’investir longtemps auprès de la SAAT et ses membres. J’aimerais comme 
dernier mot remercier Tommy, Marie-Pier B., Joël, Annie-Pier et Pierre-Philippe et tous les 
membres du conseil d’administration, car sans vous, la cause n’avancerait pas autant. Merci 
de votre généreuse participation et de vos habiletés sociales qui comblent mes petits manques 

parfois 😊. Sur ce, bonne lecture et j’espère que vous serez fières de ce que nous avons 

accompli cette année.  
 

Judith Létourneau,  
Présidente du Conseil d’administration 
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Mot de la permanence 
 
Bonjour à tous,  

Je suis native des Laurentides et je suis dans ce que j’aime appeler ma belle région 
d’adoption depuis maintenant 5 ans. C’est un retour aux études en Technique d’éducation 
spécialisée qui m’amena à Rouyn-Noranda. J’ai depuis fait plein de belles rencontres qui 
m’ont incité à rester parmi vous. Depuis mon retour aux études, je n’ai cessé de travailler 
dans le communautaire où j’y ai trouvé ma place. 

Depuis maintenant un peu plus d’un an, j’ai le privilège de travailler pour la SAAT. J’ai tout 
d’abord commencé avec le service de garde avec les adolescents en mars 2018. Ce fut pour 
moi un défi de taille. Avoir un horaire de travail atypique, devoir jumeler un autre travail avec 
celui-ci ainsi que la charge du travail demandée qui n’étaient pas de tout repos.  Je me 
demandais si j’étais à la bonne place, si je pouvais en faire plus. 

Chose dite chose faite, peu de temps après mon arrivée à la SAAT, je devenais la 
responsable du service de garde. J’ai alors eu plus de responsabilités en lien avec mes 
intérêts, c’est-à-dire, la coordination, l’organisation ainsi que l’élaboration d’activités et d’outils 
divers pour améliorer nos interventions et la qualité de notre service.  

À l’automne, une offre que je ne pouvais refuser arriva. On m’offrait donc de travailler au 
centre de jour, à la coordination afin de remplacer notre chère Catherine Charbonneau. J’ai 
tout de suite dit oui, car un beau défi m’attendait dans ma jeune carrière d’éducatrice 
spécialisée.  

Depuis ce temps, je suis Éducatrice spécialisée, coordonnatrice et on pourrait me donner 
probablement d’autres titres que je n’énumérerai pas ici, car ce serait trop long.  En bref, mon 
travail se résume à faire les suivis avec nos membres. Accompagner nos membres dans 
diverses situations et rendez-vous de tout genre. Travailler en collaboration avec les 
intervenants et instances qui gravitent autour de nos membres. Je viens aussi pallier aux 
tâches de notre directeur Tommy ainsi qu’apporter du soutien à notre éducateur spécialisé du 
centre de jour Pierre-Philippe. J’ai aussi eu à m’occuper de certaines de nos stagiaires que 
nous avons reçues à l’automne 2018 et à l’hiver 2019. Elles m’ont apporté de beaux défis et 
leur savoir être et savoir-faire m’ont été très bénéfique. Ce que j’aime le plus, c’est créé des 
évènements et activités de sensibilisation de tout genre et gérer en grande partie nos réseaux 
sociaux.  

Bref, j’adore mon travail qui m’apporte plein de beaux défis au quotidien. J’aime avoir des 
tâches diversifiées jour après jour. J’aime quand ça bouge, quand je dois réfléchir à trouver 
des solutions et j’aime apprendre. Je me considère choyée. 

Je nous souhaite encore une belle année remplie de beaux défis et de divers projets. 

Annie-Pier Nantel,  

Éducatrice spécialisée et Coordonnatrice 
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Présentation de l’équipe de la SAAT 
 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres du conseil d’administration ainsi que celle 
des employés de la SAAT.   

 
 

Membres du conseil d’administration :  
 

 
Judith Letourneau, présidente    Membre autiste 
Jean-Michel Gauthier*, vice-président          Représentant famille 
Marie-Pier Bournival, secrétaire-trésorière   Représentante famille 
Marie-Pier Plante, administratrice    Sympathisante 
Dominique Caron, administratrice    Représentant famille 
Joël Caya, administrateur     Représentant famille 

 
*Jean-Michel Gauthier a quitté le poste de vice-président lors du conseil d’administration du 
26 mars 2019. Ce poste est actuellement vacant pour le prochain exercice financier. 
 
Il y a également deux autres postes d’administrateurs vacants pour le prochain exercice. 

 
Employés : 
 
Tommy Bédard, Directeur général 
Annie-Pier Nantel, Éducatrice spécialisée    
Pierre-Philippe R-Gauthier, Éducateur spécialisé 
Catherine Charbonneau, Éducatrice spécialisé (départ octobre 2018)  

 
 
Centre de jour 
 
Tommy Bédard, Directeur général actuel 
Annie-Pier Nantel, Éducatrice spécialisée centre de jour (mars 2017) 
Pierre-Philippe R.-Gauthier, Éducateur spécialisé centre de jour  

 
Camp estival 
 
Kariane Larose Girard,  coordonnatrice Mauriska Brochu,   coordonnatrice 
Amanda Robert,   animatrice  Marie-Soleil Malo,   animatrice 
Geneviève Racette,   animatrice  Mireille Saint-Germain,  animatrice 
Mathilde Harton,   animatrice  Marie-Alex Morin,   animatrice 
Xavier Savard,   animateur  Héléna Lemoine,   animatrice 
Charlène Mercier-Fortin,  animatrice  Coralie Aumond,   animatrice 
Rose Beaupré,   animatrice  Émilie Giroux,   animatrice 
Maude Béland-Pomerleau,  animatrice  Nicolas Mercier,   animateur 
Allison Gibson,   animatrice  Annie-Pier Nantel,   animatrice 
Raphaëlle Lajoie-Coté,  animatrice 
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Contractuels :        
 
Diane Boucher, commis-comptable     

 
Stagiaires : 
 
Jade Pichette-Kelly,  Stage final – Maîtrise en psychoéducation 
Adely Racine,  Stage – Bac en Psychoéducation 
Mélodie Cheff-Sasseville,  Stage 1 – Technique en travail social 

 

 

Notre mission 
 
 
La mission globale de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue est d’offrir des 
services à la personne autiste et à sa famille. Cela inclut aussi de promouvoir et de défendre 
leurs droits et intérêts, de les accompagner dans leur cheminement, de briser l’isolement et 
finalement de favoriser l’inclusion pour parvenir à une véritable participation sociale.   
Dans le sens de cette mission, les objectifs de l’organisme sont :  

1. Aider la personne autiste à développer son plein potentiel ;  

2. Briser l’isolement de la personne autiste et de sa famille ; 

3. Informer les membres, la personne autiste et sa famille des différentes politiques 
concernant les troubles du spectre de l’autisme et des services existants ;  

4. Promouvoir et défendre les droits et les intérêts de la personne autiste et de sa famille ; 

5. Promouvoir et participer au développement de services de qualité dans la région ;  

6. Collaborer avec la famille et les divers partenaires pour établir des stratégies efficaces ; 

7. Offrir aux membres des activités de formation et mettre à leur disposition un centre de 
documentation afin d’accroître le degré de connaissance et de compétence ;  

8. Encourager la création de nouveaux services dans la région ;  

9. Sensibiliser la communauté aux réalités vécues par les personnes autistes et leur 
entourage ;  

10. Développer des activités de loisirs favorisant la participation sociale des personnes vivant 
avec un trouble du spectre de l’autisme ;  

11. Développer, collaborer ou améliorer des services de gardiennage et dépannage pour les 
familles ;  

12. Offrir des services de centre de jour pour la clientèle autiste adulte. 
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Activités du conseil d’administration 
 
 

Les assemblées régulières de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue se sont tenues 
les 15 juin 2018, 21 juin 2018, 16 juillet 2018, 13 novembre 2018, 13 février 2019 et le 26 mars 
2019 pour un total de 5 assemblées régulières et une assemblée extraordinaire tenue le 15 juin 
2018. L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 21 juin 2018 où étaient présents 10 
membres, Tommy Bédard (DG), Annie-Pier Nantel (éducatrice spécialisée), Catherine 
Charbonneau (psychoéducatrice) et Monsieur Gilles Chapadeau (député du Parti Québécois) 
pour un total de 14 personnes.  
 
 
 

Vie associative 
 
 
Les renouvellements d’adhésion ont été envoyés et de nouveaux membres se sont joints à 
notre organisme. À ce jour (mai 2019), notre organisme compte 102 membres (familles, 
autistes, corporatifs et sympathisants). 
 

Maxime Leblanc a quitté son mandat 
de Président et fut remplacé par 
Judith Létourneau. Jean-Michel 
Gauthier, représentant de La Sarre 
au poste de Vice-président, nous a 
quittés lors du dernier conseil 
d’administration et ce poste est 
présentement vacant. Judith 
Létourneau, représentante autiste, a 
quitté le poste de Secrétaire-
Trésorière et celui-ci fut comblé par 
Marie-Pier Bournival. Dominique 
Caron, représentante famille, a 
renouvelé son poste 
d’Administrateur, et nous avons 
accueillie Marie-Pier Plante, 
sympathisante, et Joël Caya, 
membre famille de Rouyn-Noranda, 
en tant que nouveaux 
Administrateurs dans le conseil 
d’administration. Pierre Grandmaitre, 
représentant de la communauté, nous a malheureusement quittés. 
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Programme accueil, écoute, référence, accompagnement et support 
 
Nos bureaux sont ouverts quatre (4) jours par semaine, soit du lundi au jeudi entre 8 h et 
16 h 30 et le vendredi sur rendez-vous. Il est possible d’entrer en contact avec la SAAT, par 
téléphone ou par courrier électronique, Facebook, Instagram et Twitter. Toutefois, la majorité 
des demandes d’écoute, de soutien et/ou d’accompagnement se font via notre page 
Facebook, ainsi que par téléphone où l’on reçoit une quantité importante d’appels pour du 
soutien, de l’accompagnement, des questions relatives à un nouveau diagnostic, etc. Chaque 
semaine, nous recevons en moyenne deux appels téléphoniques de parents venant de 
recevoir un diagnostic provisoire et qui demande de connaître nos services, notre mission et 
de recevoir l’aide dont ils ont droit.  
 

Nous avons donc répondu à 114 appels, pour une moyenne de 278 heures. 
 

Afin de répondre à tous les parents, intervenants, étudiants et même personne vivant avec un 
TSA, notre directeur général est disponible en tout temps pour répondre au soutien demandé. 
Par ailleurs, notre personnel est également disponible à répondre aux appels nécessitant de 
la relation d’aide, de l’écoute et du soutien aux familles. Notre éducatrice spécialisée Annie-
Pier Nantel aide également à la coordination des services offerts et à la gestion du personnel 
dans l’objectif de décharger le DG de certaines tâches administratives. Ces nouveaux rôles et 
responsabilités sont permis grâce à l’embauche de l’éducateur spécialisé Pierre-Philippe R-
Gauthier qui est responsable du centre de jour.  
 

Nous avons donc accompagné 15 personnes et familles, pour une moyenne de 80 heures. 
 

Encore cette année nous souhaitons prioriser ce programme. En effet, la dernière année 
nous a prouvé que beaucoup trop de parents et familles sont dépourvus de moyens face à 
leur situation. Force est de constater que ces situations de crise sont peu prises en charge 
par le réseau de la santé qui semble avoir des difficultés à les encadrer. La SAAT se fait alors 
un point d’honneur d’accueillir ces individus vivants un grand déséquilibre au sein de leur 
famille. En offrant ce programme, nous permettons alors à ces familles et parents de ventiler 
sur leur situation, mais également de mieux connaître leurs options pour ainsi retrouver leur 
homéostasie.  
 

L’augmentation constante du nombre de membres de la SAAT est à prendre en 
considération. De ce fait, ce programme, qui est priorisé au sein de la SAAT, fait l’objet de 
développement afin de s’assurer de recevoir et traiter les demandes dans un délai 
raisonnable.  
 

Café-rencontre 
 

En plus des accompagnements, avec la participation d’Annie Boucher et de notre stagiaire 
Jade Pichette-Kelly, nous avons redémarré les rencontres de parents de Rouyn-Noranda.  
Nous prévoyons faire de même pour les autres MRC à l’automne 2019. 
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Nous avons offert 4 rencontres de parents pour un total de plus de 8 heures et nous avons 
accueilli plus de 25 personnes 
 

Évaluation et écoute 
 

Dans le cadre de son stage à la Maitrise en Psychoéducation, Jade Pichette-Kelly, a offert à 
nos membres ses services, d’accompagnement, d’écoute et d’évaluation, tout au long de sa 
présence avec nous. Son professionnalisme permis donc à plus de 12 familles de recevoir de 
l’aide, de l’écoute ainsi qu’une évaluation post diagnostic. 
 

Le stage de Jade Pichette-Kelly fut d’aout 2018 à avril 2019, pour une présence de 3 jours 
par semaine, à 8h par jour. 
 

 

Programme de sensibilisation et de promotion  
 
 
Visite de sensibilisations  
 

Au cours de l’automne, nous avons visité 15 classes des écoles de la MRC de Rouyn-
Noranda, afin d’y sensibiliser les élèves et le personnel. Des vidéos, ainsi que de la 
documentation ont été remises aux enfants, enseignants et parents afin de les sensibiliser à 
l’autisme. 

Nous avons d’ailleurs participé à 4 programmes de recherche dont la plupart provenant de 
Marie-Hélène Poulin, Professeure agrégée et chercheuse régulière à l’Institut universitaire en 
DI-TSA, Département des sciences du développement humain et social, à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Nous avons participé au Comité du mois de l’autisme, chapeauté par la Fédération 
québécoise de l’autisme. Lors de ce comité, plusieurs affiches furent créées et présentées 
tout au long du mois d’avril. 

Une visite de sensibilisation en anglais fut faite à la Communauté Long Point First Nation de 
Winneway, ou plus de 12 personnes s’y sont présentées afin de mieux comprendre l’autisme 
et nous exposer leurs besoins. 

Lors de la Semaine québécoise des personnes handicapées, nous avons participé aux 
comités des activités de sensibilisation du Témiscamingue et de Rouyn-Noranda. Lors des 
activités du Témiscamingue, un prix fut remis à un organisme ayant embauché une personne 
autiste. Plusieurs activités et publications furent présentées à la population de cette région et 
une activité de quille-diné fut aussi offerte à Ville-Marie. Pour ce qui est des activités de 
Rouyn-Noranda, nous avons organisé conjointement avec le Regroupement d’Associations 
des Personnes Handicapées RAPHAT, un café reconnaissance, qui permit aux organismes 
de la MRC, de présenter leurs organismes et missions. La SAAT en profita pour y sensibiliser 
les 32 personnes présentes. 
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Activités du mois de l’autisme 
 

Marche pour l’autisme 

Cette année, les marches pour l’autisme de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda étaient prévues le 
27 avril 2019. Puisque nous sommes en Abitibi-Témiscamingue, le mois d’avril nous réservait 
de belles surprises au niveau de la température. Le matin de l’évènement, nous nous 
sommes réveillés et avons remarqué la tempête de neige et les vents puissants qui faisaient 
rage. Nous avons dû par souci de sécurité, annuler nos deux évènements. 
 
Nos 21 et 96 personnes qui participaient inscrites respectivement de Val-D'Or et Rouyn-
Noranda, furent contactées de dernière minute. La SAAT repensera la façon de célébrer la fin 
des festivités du mois de l’autisme au cours de cette année. 
 
Nos commanditaires pour l’évènement étaient David’s Tea, la Ville de Rouyn-Noranda, 
Location Rouanda Pro-Tec, Photographie Ombrage, Jouets Cassara, la Sureté du Québec, la 
Maison Dumulon, l’Infuseur Distribution, le Ministère des Transports du Québec, le Bocal à 
Bonbons, l’UQAT, la Ville de Val-D'Or, le IGA extra Famille Julien, la librairie Service Scolaire, 
Musique Mignault, la chocolaterie le Gisement, Tim Horton, Uniprix et Air Liquide. La plupart 
des commandites qui nous avaient remis des prix de présences nous les ont laissés malgré 
l’annulation afin de les faire tirer dans des évènements à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journée de sensibilisation à l’autisme – 2 avril 
 
Afin de souligner la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, nous avons demandé aux 
Commissions scolaires de la région ainsi qu’à la population en générale de souligner cette 
journée en portant du bleu. Encore une fois, nous avons pu constater la grande participation 
des écoles, et la beauté de ce geste. Les participants étaient invités à ajouter les mots-clic 
#autismeabitibi, #SAAT et #2avrilenbleu. 
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Remerciements page Facebook 
 
En collaboration avec la Fédération québécoise de l’autisme, la SAAT a participé cette année 
encore, à la vague d’amour envers les personnes œuvrant en TSA. Chaque jour du mois, 
nous avons publié sur notre page Facebook au minimum un « Merci ». Nous sommes fiers de 
l’impact que ces quelques phrases de remerciement ont pu projeter sur les différents acteurs 
en région. Nous avons invité nos membres à nous faire parvenir leur mot « merci » que nous 
avons partagé par la suite. Cette activité fut très réussie et il a grimpé en popularité depuis 
l’année passée. Beaucoup de familles ont participé en envoyant leur mot de remerciement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Zumba – Yoga Val-D’Or 
 

Comme l’année précédente, un membre actif a organisé un évènement Zumba à Val-d’Or où 
les fonds amassés ont été généreusement offerts à la SAAT. L’évènement s’est déroulé le 12 
avril et a attiré plus d’une quarantaine de personnes.  
 
Un grand merci et bravo à Nancy Provencher, à l’équipe de ZALE Studio et à l’équipe 
d’Ahimsa Studio pour leur implication. 
 
Plus de 1500$ ont été amassés lors de cet événement. 
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20 minutes dans la peau d’une personne autiste 
 
En collaboration avec le CISSS-AT de Val-D’Or, la SAAT a mis sur pied un évènement d’une 
vingtaine de minutes qui a permis aux participants de mieux comprendre les surcharges 
sensorielles que peuvent vivre quotidiennement les personnes autistes. 
 
L’évènement s’est déroulé le 11 avril à Rouyn-Noranda et le 12 avril à Val-D’Or. 
Celui-ci a accueilli une vingtaine de participants. 
 
Ces activités avaient pour but de sensibiliser la population en faisant vivre aux participants 
une simulation de ce qu’expérimentent les personnes autistes, ainsi, ils ont une meilleure 
compréhension du TSA. 
 
Plus de 40 personnes ont participé à ces deux activités 
 
 

Tatouage pour l’autisme Cabal Tattoo 
 
Pour continuer, nous avons travaillé en partenariat avec Cabal tattoo afin de mettre sur pied 
cet évènement. Les participants se sont inscrit en grand nombre afin de se faire tatouer une 
pièce de casse-tête, symbole officiel de l’autisme. 
La pièce de casse-tête fut la création de Christian J. Dion, le propriétaire de Cabal Tattoo, et 
était disponible en 3 grosseurs en encre noir. 
L’évènement fut un énorme succès. Toutes les places disponibles ont été prises rapidement. 
Le coût d’un tatouage était de 40$ et tous les fonds allaient directement à notre organisation. 
L’an prochain, nous aimerions recommencer l’expérience en y étant présent dans plusieurs 
MRC et ainsi accueillir toutes les personnes qui étaient intéressées cette année et encore 
plus.  
 
Plus de 70 personnes ont participés et plus de 2000$ ont été amassés 
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Journée participative  
 
Cette année, la Journée participative fut organisée avec l’aide du RAPHAT ainsi que de 
l’ARLPHAT. Les deux conférenciers invités furent Éric Lépine, autiste asperger, conférencier 
et formateur de Simplement différent ainsi que Cindy Coté de Tout pour évoluer. M. Lépine 
nous présenta son parcours de vie et ses défis passés, dans le cadre de sa conférence 
Simplement différent : vivre l’asperger. Madame Coté, nous expliqua comment accepter et 
bien vivre, accueillir et grandir avec nos différences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette conférence gratuite présentée le 25 avril, permis de réunir plus 60 personnes. 
 

 
 

Lors du mois d’avril, M. Bédard fut l’hôte de la journée du Réseau national d’Expertise en 
TSA. Cette journée de formation avait pour thèmes : Quand le TSA ne se présente pas seul : 
reconnaître, comprendre et intervenir. Cette journée nous a offert plusieurs outils. Plus de 40 
personnes y étaient inscrites. 
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Tous en blanc 
 

 
 

 
Ce fut une première pour la SAAT et ce fut tout une aventure. Près de 2 ans après les 
premières discussions, nous avons pu finalement présenter aux gens de l’Abitibi-
Témiscamingue, le plus gros évènement de musique électronique, jamais présenté en région. 
Bien entendu cet évènement ne s’est pas créé de lui-même.  Nous avons eu la chance de 
faire équipe avec Joel Caya, qui a su voir à la planification de ce projet.  
 
Il ne faut pas oublier notre équipe de promoteurs, composée de 4 jeunes motivés à travailler 
pour notre cause (l’autisme).  En effet Cédric Lachapelle, Olivier Périgny, Dannik 
Chamberland et Jonathan Morin de North Bass on sut nous dénicher les artistes qui ont ainsi 
contribués au succès de cette soirée en surmontant les contraintes présentées et en 
réussissant en moins de 24h, à remplacer l’artiste principale qui a annulé sa présence.  Cet 
artiste fut alors remplacé par Sam Lamar qui accepta à pieds joints à 3h00 du matin, après 
une prestation faite à Drummondville, de prendre l’avion et de nous offrir une expérience des 
plus explosives. En plus de Sam Lamar, nous avons eu la chance de recevoir Goodfellas, 
deux jeunes DJ’s de Montréal, Dave Summit, Castnowski, Michael Sparks, aussi de Montréal 
et UnXpectD, DJ de chez nous.  Tous auront permis à nos participants de vivre une soirée 
digne des plus grands évènements de musique électronique.  
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Outre les artistes, nous n’aurions pu offrir une telle qualité sans les services de Projecson qui 
nous installèrent une scène, un système de lumières et de son à l’image de ceux d’Osisko en 
lumière, et ce, au Centre des congrès de Rouyn-Noranda.  Nul besoin de vous dire que le 
son était ressenti bien plus que par les oreilles.  
 
La thématique du blanc fut aussi mise en valeur avec les excellents services de Johanne 
Bradley qui habilla la salle tout de blanc. Ayant la santé de nos participants à cœur, nous 
avons donc offert, grâce à la généreuse participation d’ESKA, plus de 900 bouteilles d’eau 
afin de bien hydrater nos danseurs et bénévoles.  Parlant de bénévoles, nous ne pouvons 
passer sous silence notre quarantaine de bénévoles qui s’occupèrent de la sécurité, la 
billetterie, le vestiaire ainsi que d’animer la zone de vérification des billets. Sans vous tous, 
cet évènement n’aurait pu exister. 
 
Merci à nos partenaires : Le Citoyen, Canadian Tire, Dynastie Hyundai Groupe Poirier, M.R.T 
Martin Roy Transport, Groupe Paquin, Groupe Dion, Eldorado Gold Lamaque, Manufactures 
Adria, Colormax Inc, Mines Agnico Eagle, L’Ami Honda, Techno Sub, Impression Plus et IGA 
EXTRA Marché Bélanger. 
 

 
 

Afin de faire l’annonce officielle de l’évènement, une conférence de presse a eu lieu le 1er 
avril 2019. Sur place, était présent Tommy Bédard, directeur général de la SAAT, Judith 
Letourneau, présidente du CA, et Joël Caya, membre administratif du CA et organisateur du 
projet. Ceux-ci ont discuté du fonctionnement de l’évènement, des détails concernant la 
logistique et l’impact de celui-ci sur l’organisation. 
 

 
 



Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 

 

 Page - 17 - 

Le marché cible était principalement les jeunes de 16 ans et plus, ce qui correspondait à l’âge 
minimum pour participer. Il y a toutefois eu plusieurs adultes âgés entre 30 et 60 ans qui ont 
participé pour encourager la cause de l’autisme. 
 

 

  

 
 

L’évènement nous permit d’accueilli au total plus de 400 personnes et a permis d’amasser  
15 030 $ en profits. 
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Nouveau logo de la SAAT 
 
Nous avons débuté le mois de l’autisme en faisant l’annonce de notre nouveau logo au cours 
de la journée mondiale de l’autisme, le 2 avril. Notre site internet fut modifié et nos pages sur 
les réseaux sociaux pour ainsi afficher ce nouvel emblème qui fut conçu par un bénévole 
étudiant de l’UQAT en design numérique, Qing Tian.  
 

Nous arborons désormais ce magnifique logo, représentant, la famille, l’entraide, le soutien, 
en plus d’être représenté par des pièces de casse-tête bien représentatifs à l’autisme.  
 

Ancien Logo      Nouveau logo 

 
 

 

Dons et commandites 
 
Lorsque nous avons fait la location d’un appartement pour le service de garde 12 ans et +, 
nous avons fait appel aux membres afin de nous aider à meubler l’espace. Plusieurs 
membres ont répondu à la demande et nous avons été en mesure d’offrir un espace de vie 
agréable pour nos adolescents fréquentant le service de garde. Tout au long de l’année, nous 
avons également fait des demandes de jeux, matériel et autre pour les différents services. 
C’est toujours avec enthousiasme que nos membres répondent positivement aux dons 
matériels.  
 

Plusieurs demandes de partenariat ont été envoyées et certains, dont le Groupe Dion, 
Desjardins, ARLPHAT et certains membres ont contribués pour une somme totale de plus de 
8000 $. 
 

En commandite de produit, il ne faut pas oublier la participation de Cassara, IGA EXTRA 
Famille Julien, IGA EXTRA Bélanger, Location Rouanda Protec et Musique Mignault. 
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En plus des commandites connues, nous avons eu l’agréable surprise de recevoir des dons 
ponctuels par l’entremise de Paypal, qui nous remit plus de 500$.  Notre bouton don sur notre 
page Facebook quant à lui amassé plus de 450$. 
 
Aussi, le comité des loisirs de la mine Éléonore (Newmount Goldcorp) organise à chaque 
mois une vente de type 50/50 dont le montant est donné à une cause choisit par eux. Pour le 
mois d’avril, mois de sensibilisation à l’autisme, une des membres a suggéré à son équipe de 
remettre le montant amassé à la SAAT en l’honneur de sa sœur présidente et TSA. Ainsi, à la 
fin du mois d’avril, un montant de 1250$ a été remis à la SAAT pour la cause.  
 

Autres activités de promotion et de sensibilisation 
 
Plusieurs rencontres d’étudiantes ont été faites sous la responsabilité de Mme Catherine 
Charbonneau. Les étudiantes au baccalauréat en psychoéducation et à la technique 
d’éducation spécialisée doivent rencontrer des psychoéducatrices dans les différents milieux 
d’intervention en région. Nous avons fait la promotion de notre organisme, nos rôles et 
responsabilités de tout un chacun, mais également discuté des différents enjeux de la SAAT.  
 

5 entrevues de ce genre furent faites.  
 

Nous avons aussi été invités par le Regroupement d’Associations de Personnes handicapées 
de l’Abitibi-Témiscamingue à faire une tournée de sensibilisation auprès des étudiants de la 
Technique en Travail social, d’Éducation spécialisée et de Psychoéducation. Cette tournée 
avait pour but de sensibiliser les étudiants à l’autisme et de présenter nos offres d’emploi 
telles que notre Camp estival TSA.  
 

8 classes ont été visitées, rejoignant plus de 200 étudiants. 
 

Bénévolat 
 

Dans le cadre de leur formation académique, 6 étudiantes en Éducation spécialisée et en 
Travail social nous ont sélectionnés comme milieu de bénévolat. En effet, à la session 
d’automne et hiver, les 6 étudiantes se sont présentées afin d’aider nos éducateurs sur place.  

 

 
 

Liste VIP du Père Noël 
 
Avec la participation des Promenades du Cuivre, nous avons offert à nos membres la chance 
d’inscrire leur enfant à une liste VIP, permettant à ceux-ci de pouvoir rencontrer le Père Noël 
sans faire la longue file d’attente. Chaque parent était invité à nous donner le nom de leur 
enfant que nous avons transmis au lutin du Père Noël. Une fois sur cette liste les enfants 
pouvaient ainsi rencontrer le Père Noël en moins de 10 minutes. Nous nous sommes chargés 
de fournir de la documentation de sensibilisation à Monsieur Noël et à ses employés, tout en 
sachant que celui-ci connaissait déjà la particularité de nos petits TSA. Cette activité a permis 
à 8 enfants de rencontrer le Père Noël sans trop d’anxiété.   
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Service de garde 12 ans et + 
 
Notre projet de services de garde 12 ans et plus à malheureusement dû fermer ses portes au 
retour du congé des fêtes. Le changement des horaires de la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda facilita donc l’utilisation de ce service auprès de nos membres.  Face à cette 
amélioration de service, nous nous sommes donc retrouvés qu’avec 1 à 2 enfants, qui rendit 
donc le service trop couteux pour la SAAT.  Notre service fut de courte durée, mais aura su 
mettre de la pression auprès des Commissions scolaires.  
 
 

Camp de jour estival pour enfants TSA 
 
Cette 3e édition fut hors de toute attente. Nous avons eu la chance d’accueillir 25 enfants 
âgés entre 4 1/2 et 13 ans. Ce camp n’aurait pu voir le jour sans la participation de la CRSN 
et de la Direction (Maryse Demontigny) de l’école Le Petit Sacré-Cœur. Grâce à eux, nous 
avons pu bénéficier de plusieurs locaux et de la cour extérieure clôturée. Notre camp fut en 
opération du 3 juillet 2017 au 18 août 2017. Ce camp a ainsi permis à certains parents de 
vivre pour la première fois, un été comme tous, sachant que leurs enfants étaient entre 
bonnes mains. Tous nos animateurs ont reçu une formation reconnue FAAC, offerte par 
l’Association Régionale de Loisir pour personnes Handicapé de l’A-T. 
 

Notre camp a accueilli 25 enfants sur une période de 7 semaines, de 7h30 à 17h, du lundi au 
vendredi.  
 
 

La SAAT sur Facebook — Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
Afin de rejoindre nos membres rapidement, l’utilisation de notre page Facebook est le moyen 
le plus efficace employé dans la dernière année. Celle-ci nous permet de faire la promotion 
de nos activités, de répondre le plus rapidement possible aux différents messages via 
Messenger que les parents utilisent beaucoup pour avoir réponse à leurs questionnements. 
Dans le but de maximiser nos diffusions sur le réseau social, Tommy Bédard Annie-Pier 
Nantel et Judith Létourneau, sont tous trois administrateurs de la page et peuvent ainsi gérer 
les publications ensemble. Nous avons à ce jour 1 344 mentions « J’aime » sur notre page.  

 
Outre notre page Facebook, notre site Web est disponible et fonctionnel et maintenu à jour 
quotidiennement. http://www.autisme-abitibi.com 

 

http://www.autisme-abitibi.com/
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La SAAT sur Twitter — @autisme08 
 
La SAAT compte aussi, parmi ses outils servant à la promotion et à la diffusion d’information, 
une page Twitter. Cela favorise également la collaboration entre organismes dans le partage 
des informations, de photos, d’articles, etc.   
 

La SAAT sur Instagramm — @autismeabitibi 
 

La SAAT possède désormais une page Instagram. Depuis peu alimentée par nos différents 
projets, cette page nous permet de rejoindre encore plus de membres sur ce réseau social. 
 
 

Couverture médiatique 
 

 Dans le cadre du mois de sensibilisation, Judith Létourneau a donné une entrevue aux 
médias régionaux et au service des communications de l’UQAT. 

 Plusieurs publicités ont été placées dans le journal le Citoyen afin de présenter nos 
activités du mois de l’autisme, dont spécialement notre évènement Tous en blanc. 

 2 entrevues sur les ondes de Radio M, par Tommy Bédard sur plusieurs sujets liés à 
l’autisme. 

 Entrevues sur la levée de fond de Rona Senator. 

 Entrevue sur le faible taux de diagnostics en région par Radio-Canada, Le Citoyen, 
TVA et V. 

 Entrevue sur la Liste VIP pour Noël, à Radio-Canada par Tommy Bédard. 

 Entrevue de TVA sur la situation de l’Autisme en région et la prévalence, par Tommy 
Bédard. 
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Programme de formations et d’informations  
 

 
La SAAT produit annuellement un rapport sur les activités de l’organisme. Ce rapport est 
distribué aux membres, au Centre de santé et services sociaux, ainsi qu’à la Fédération 
québécoise de l’autisme.  Il est aussi disponible sur notre site web. 
 

Dans le cadre de notre programme d’information, les membres et les intervenants sont en 
mesure de consulter notre bibliothèque. Nous voyons régulièrement à l’achat de nouveaux 
documents afin de garder notre bibliothèque à jour.  
 

Nous distribuons également de la documentation aux étudiants et à toute autre personne 
intéressée par les personnes TSA : parents, enseignants, éducateurs, médecins, 
psychologue, etc.   
 
Voici quelques exemples de documents se retrouvant dans notre bibliothèque :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programme de soutien à la formation et soutien financier 
 
 
La SAAT, a poursuit son engagement qui est d’offrir un soutien financier à la formation. Cette 
aide monétaire est offerte aux membres qui désirent approfondir leurs connaissances en 
autisme en suivant des formations reconnues.  
 
Plus 11 personnes ont pu bénéficier de ce soutien pour un montant total de 3000$ 
 

 
Programme de défense des droits et des intérêts  
 
 
L’objectif de ce programme est d’offrir du support aux personnes TSA et leurs familles en les 
accompagnants dans leur démarche. Entre autres, nous les mettons en contact avec 
différents organismes qui peuvent leur venir en aide et les supportons tout au long du 
processus.  
Nous faisons aussi des représentations auprès des établissements du réseau de la santé 
ainsi qu’auprès du réseau de l’éducation pour de la sensibilisation aux droits collectifs des 
personnes TSA et de leurs familles.   
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Nous intervenons donc dans diverses situations de crise, afin de supporter les familles dans 
leur cheminement pour obtenir de l’aide.   
 

Par ailleurs, nous collaborons avec l’OPHQ (Office des personnes handicapées du Québec) 
dans différents dossiers de défense des droits.   
 

Cette année, la SAAT a offert du soutien à plus de 40 membres. Pour un total de 160 heures. 
 
 

Collaborations et concertations 
 
 
Notre Directeur général est dorénavant Vice-président du Conseil d’Administration de la 
Fédération québécoise de l’autisme (FQA) et collabore étroitement avec ceux-ci dans 
diverses réalisations telles que : le mois de l’Autisme, les prix Reconnaissance, les différents 
documents de sensibilisation et bien d’autres. À l’intérieur de cette collaboration, différents 
dossiers sont traités dans lesquels nous participons activement. De plus, nous partageons la 
revue de presse de la FQA à nos membres. 
 

Nous avons également une entente de collaboration avec le CISSS-AT et la CSRN afin de 
desservir la clientèle adulte de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et nous recevons des 
personnes ayant été recommandées par ceux-ci. Cette année cette collaboration s’est 
traduite par les différents suivis entre les intervenants des milieux et les intervenants de la 
SAAT, afin d’optimiser les plans d’intervention. À la fin de l’année scolaire 2017-2018, le 
centre de jour a ouvert ses portes à 2 nouveaux membres-utilisateurs à temps partiel, car 
l’espace de notre établissement actuel ne peut accueillir plus de participants. Ces intégrations 
sont un succès puisque plusieurs acteurs des différents réseaux pensaient ces intégrations 
comme étant à risque. Nous avons collaboré étroitement avec les intervenants des familles 
naturelles et d’accueil afin d’offrir le service dont ces familles avaient besoin.  
 

La SAAT est membre du Regroupement d’associations de personnes handicapée de l’A-T 
RAPHAT, Fédération Québecoise de l’autisme FQA, Regroupement des organisme 
communautaire de R-N ROC-RN, Concertation régionale des organismes communautaires 
de l’A-T CROC-AT, Association régionale de loisir pour personnes handicapées ARLPHAT, 
Centre d’aide à la formation CAFA, Comité Élève handicapé en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage EHDAA, Conseil d’établissement d’Évain CE, Comité de parents CP, La 
Fondation Pierre-Marchand FPM et du Comité partenaires régional CISSS-AT.  
 

Nous ne pouvons passer sous silence le partenariat que nous avons avec Mme Marie-Hélène 
Poulin. Grâce à ce partenariat, et ce soutien mutuel, notre organisme obtient une plus grande 
crédibilité et bénéficie d’ailleurs d’une plus belle visibilité. De plus, nous participons 
étroitement avec madame Poulin sur tous les projets de recherche en autisme qu’elle 
chapeaute.  
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Projets futurs 
 
Service de répit de jour 
 
Pour les années à venir, la SAAT compte offrir un service de répit de jour, les fins de 
semaine, pour permettre à nos membres parents de vaquer aux activités quotidiennes et 
autres. L’offre de répit sera offerte aux autres villes de la région, selon la demande. 
 
 
Colloque EHDAA à Rouyn-Noranda 
 
Tommy Bédard fait partie d’une équipe travaillant sur la création d’un colloque régional sur 
les Éleves Handicapées avec difficultés d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA). Ce 
colloque est prévu pour 2020. 
 
 

Mandat d’activités de jour des adultes de la SAAT 
 
 
En 1998, l’agence de la santé et des services sociaux, en concertation avec le CRLM, a 
confié le mandat de centre de jour pour les adultes TSA à la SAAT. Ce mandat consiste à 
offrir des activités de jour aux adultes autistes de la région. Les objectifs sont de maximiser le 
potentiel des personnes TSA adultes, de favoriser leur participation sociale en utilisant 
différents médiums (ex. : l’art et la musique) et d’autres activités de loisirs (ex. : sorties 
extérieures, magasinage, jardinage, etc.) afin d’améliorer leur qualité de vie et maintenir leurs 
acquis.   
 

 
Nos participants  
 
Cette année, notre centre de jour accueille 8 personnes vivant avec un TSA, dont 3 à temps 
plein et 5 autres à temps partiel. 
 
 

Les activités et ateliers mis en place à la SAAT 
 
 
Ateliers d’artisanat 
 

Nos participants ont pu bénéficier d’ateliers d’artisanat 3 heures par semaine.  
 

La pratique d’activités artistiques permet de donner un sens à la vie des personnes autistes 
tout en mettant de la couleur dans notre société. La participation aux ateliers d’artisanat 
permet de développer les intérêts et la créativité ce qui devrait conduire à développer 
l’imaginaire des personnes autistes.  
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Ces ateliers favorisent le développement de la communication, verbale ou non, réceptive et 
expressive, permet d’apprendre à exprimer ses émotions, augmente l’utilisation du langage 
spontané qui est essentiel à l’intégration et à la participation sociales. Elle aide également la 
motricité fine et/ou globale dépendamment du degré de difficulté des ateliers. De plus, cela 
sert à développer la relation avec les pairs et les intervenants, la tolérance au changement et 
aux imprévus ainsi qu’à amoindrir les troubles graves du comportement. 
 

Par ailleurs, les ateliers apportent un bien-être pour la personne, l’épanouissement, la 
valorisation et le développement de l’estime de soi. La majorité des matériaux utilisés étaient 
des matériaux recyclés, permettant ainsi de donner une valeur écologique aux projets. 
 
Sorties socialisantes 
 

Bien que l’augmentation du nombre de membres-utilisateurs a augmenté, nous avons fait 
quelques sorties socialisantes au cours de la dernière année. Nous ne partons plus chaque 
semaine, comme les années précédentes. Toutefois, nous avons fait des sorties tels qu’aller 
aux quilles à 2 reprises, nous sommes allés visiter La Maison Dumulon, le Refuge Pageau, la 
plage Kiwanis, randonnées au Parc d’Aiguebelle et la visite des collines d’Alembert, le jardin 
à fleur d’eau, etc.    L’hiver n’ayant pas été des plus facile, nous n’avons fait aucune activité 
extérieure, mais 8 traineaux de type soucoupes ont été achetés et seront utilisés l’hiver 
prochain. 
 

Ces sorties totalisent plus de 4 heures par mois. 
 
Activités spéciales 
 

Outre les activités régulières, la SAAT organise des activités spéciales pour les différentes 
fêtes de l’année : l’Halloween où tous se déguisent, Noël, les anniversaires de chacun, la St-
Valentin, Pâques, etc.   
 
Culture  
 

Parmi nos activités estivales, la SAAT a fait l’acquisition d’une serre permettant à nos 
membres utilisateurs d’apprendre à cultiver et à vendre les produits de leur récolte telle que 
tomates, poivrons et concombres, via nos Médias sociaux.   
 

 
Boulon Abitibi 
 

Avec le partenariat de l’entreprise Boulon Abitibi, nous offrons un atelier de décompte de 
boulons, écrous et autre à nos membres utilisateurs de notre Centre de jour.  Un guide est à 
leurs dispositions, leur permettant d’obtenir le bon compte et d’ensacher le tout par la suite.  
Une fois le tout ensaché, ils sont remis à Boulon Abitibi qui les vendra à leurs clients. Nos 
membres sont plus que fiers de leur contribution sociale. 
 



Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Financement 
 
La Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue est subventionnée, en grande partie, par 
la PSOC, qui nous remet une enveloppe parvenant du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux pour le financement de notre organisme. Nous avons d’ailleurs bénéficié du 
programme fédéral (Plan d’action sur le trouble du spectre de l’Autisme 2017-2022) qui nous 
a permis de recevoir la totalité de la somme récurrente, offerte en Abitibi-Témiscamingue, soit 
54 600 $. Cette somme est utilisée particulièrement pour nos services de camp estival et pour 
du soutien auprès des autres MRC recevant la clientèle autiste.  
 
Merci à nos commanditaires 
 
Nous tenons à remercier tous les donateurs et commanditaires pour leur implication dans 
notre organisme. Leur support nous permet de réaliser nos activités et de pousser plus loin 
notre volet sensibilisation, notamment au cours du mois de l’autisme. De plus, les personnes 
de la région, vivant avec un TSA, peuvent bénéficier d’une plus grande panoplie de services 
et d’activités.  
 

La SAAT vous remercie 
 
Toute l’équipe de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue tient à remercier 
chaleureusement tous ses partenaires ainsi que les principaux acteurs contribuant au 
maintien et au rayonnement de notre service, tant au niveau de notre mission qu’à celui de 
notre mandat d’activités de jour, et, ce, partout en région.   
 
Merci à tous les parents, participants, membres, bénévoles, amis, organismes collaborateurs, 
donateurs, partenaires, brefs, à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans nos 
activités. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une équipe aussi dévouée et soucieuse 
qui permet d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leurs familles. Sans 
votre appui considérable, plusieurs projets seraient irréalisables, voire même impossibles à 
envisager. C’est donc avec le même souci que nous nous engageons, et, ce, depuis toutes 
ces années, tout comme pour les années à venir, à offrir un service professionnel et de 
qualité à toutes les personnes autistes de la région ainsi qu’à leur famille.   
 

Alors, voilà, chers membres, encore une fois merci. La Société de l’autisme est d’abord et 
avant tout un organisme vivant par vous et pour vous. Nous sommes dévoués à nous mettre 
en action afin d’être à la hauteur de vos attentes. Plusieurs projets sont envisagés pour 
l’avenir et la mise sur pied et la réussite de ceux-ci dépendent de votre implication. Nous 
sommes également ouverts à toutes vos suggestions pour améliorer les activités et les 
services offerts par la SAAT à nos participants.  
 
 
Tommy Bédard, 
Au nom de toute l’équipe de la SAAT 
 


