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IL y A PLuS DE 30 ANS, lors de mon premier contact avec les 
extraordinaires dessins de Jessie Park et Stephen Wiltshire, j’ai été éblouie 
par les œuvres d’art de ces deux adultes autistes. Les magnifiques films 
et livres qui ont contribué à diffuser leurs créations à l’échelle mondiale 
m’ont ouvert l’esprit sur la capacité de l’art à communiquer autrement 
ce qui est inexprimable par la parole ou l’écrit. Nous connaissons tous 
ce pouvoir de l’art, mais très peu de gens avaient déjà pu admirer la 
manifestation de tels talents artistiques de la part de personnes jusque-là 
considérées par la société incapables de produire des œuvres si exquises, 
qui ont permis de jeter des éclairages entièrement inédits sur l’esprit 
humain, sur ses complexités et ses capacités. Ce n’était que l’amorce 
d’un réel changement dans nos postulats fondamentaux sur la nature de 
l’autisme ou la nature de notre humanité profonde.

En parcourant une version préliminaire de ce numéro spécial d’Info 
Autisme, bon nombre des émotions initiales jadis ressenties me sont 
revenues en mémoire. Comme il en a été pour moi, des mots tels que 
ludique, intense, audacieux, détaillé, vibrant, abstrait, existentiel, pratique 
et magnifique vous viendront peut-être à l’esprit.

Je vous invite donc, au fil des pages suivantes, à admirer par vous-
même les talents des enfants et adultes autistes qui, via divers médias 
—arts visuels, récits, musique, poésie—ont généreusement partagé 
leurs dons uniques. Certains de ces artistes ont entamé un parcours qui 
pourrait mener à une carrière artistique; pour d’autres, leur travail peut 
représenter une histoire d’amour avec une nouvelle forme d’expression 
personnelle; et pour d’autres encore, l’art constitue peut-être une 
planche de salut qui les aide à surnager parmi les réalités du quotidien.

Peu importe ce que vous découvrirez dans ces pages, j’espère que vous 
y trouverez amplement matière à célébrer les différences qui enrichissent 
non seulement la vie de ces artistes, mais également la vie de toutes les 
personnes qui sont touchées par leurs dons.

Merci à tous les artistes, ainsi qu’à leurs mentors, amis et familles, qui 
ont contribué d’innombrables façons, de nouveau ou pour une première 
fois, à mettre en lumière ce qui aurait pu demeurer occulté ou inconnu.

Marg Spoelstra
Directrice générale, Autisme Ontario 

Storyblocks.com

L’importance de l’art
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Isabelle Guénette
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Louis Lemieux

q Louis a dessiné ce bonhomme de neige 
comme projet pour ce magazine. Il a réalisé 
le projet lui-même et s’est concentré sur 
l’utilisation de lignes courbes pour montrer le 
mouvement.

u La représentation 
par Louis de La Nuit 
étoilée de Vincent Van 
Gogh, un projet de 
son cours d’art de 10e 
année. Louis a ajouté 
des éléments de son 
super-héros préféré, 
« Green Lantern ».

Kristian 
Lapointe
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Dana Bégin-Laframboise

par Lorraine Laframboise
p Beauté de la simplicité naturelle

TRèS PEu DE TEMPS après son arrivée chez nous, nous avons acheté 
un petit appareil photographique à prix modique puisque Dana semblait 
avoir un intérêt particulier pour ce passe-temps. Au mois d’août suivant 
son arrivée, nous avons amené Dana à un mariage. Pendant la soirée, 
Dana a pris une photo d’un arbuste illuminé au milieu duquel il y avait 
une toile d’araignée et une araignée. Dana est venue nous montrer la 
photo et c’est à ce moment-là que nous avons constaté chez elle une 
compétence innée en photographie. Afin que Dana puisse développer 
davantage ses compétences en photographie, j’ai communiqué avec le 
Département des Arts visuels de l’Université d’Ottawa pour recruter 
un étudiant qui pourrait offrir du tutorat à Dana. Nous avons passé des 
entrevues et après mûre réflexion, nous avons choisi un candidat. Depuis 
ce temps, Dana suit des cours de photographie personnalisés une fois 
par semaine et elle a amélioré ses compétences et connaissances dans ce 
domaine de façon remarquable. De plus, son tuteur implique Dana dans 
ses projets personnels de photographie, quand c’est possible. Dana a assisté 
au tournage d’un documentaire portant sur les abeilles et accompagné 
son tuteur à des activités communautaires pour prendre des photos de 
certains concerts, pendant que son tuteur s’occupait de la vidéographie. 
Son tuteur amène Dana à approfondir ses connaissances et à parfaire 

Nous sommes la famille d’accueil de Dana, 
qui vit avec mon époux et moi depuis le 
13 juillet 2008. Depuis son arrivée dans 

notre foyer, Dana a beaucoup évolué et 
elle a développé plusieurs talents. Très 

rapidement, nous avons constaté que Dana 
n’avait pas atteint son plein potentiel et 

nous avons mis les doubles bouchées pour 
l’aider à s’épanouir davantage.



2021                  INFOAutisme   7

ses compétences dans le domaine de la photographie en 
l’encourageant à essayer de nouvelles techniques. Dana 
saisit très vite ces nouvelles techniques et les applique 
pendant ses séances de photographie communautaires.

Pour lui permettre d’avancer son talent dans ce 
domaine, nous avons fait l’achat d’un deuxième appareil 
photographique en 2009, et plus récemment Dana a acheté 
un appareil de grande qualité. De plus, elle a plusieurs 
lentilles, filtres et autres articles reliés à la photographie qui 
élargissent ses options.

Dans le passé, Dana a pris cinq photos que nous avons 
soumises à des postes de télévision locaux et depuis ce 
temps, cinq des photos de Dana ont passé sur les ondes de 
la télévision pendant le segment de la météorologie à CBC 
et à CTV. De plus, Dana a été convoquée par notre députée 
provinciale pour prendre des photos pendant deux activités 
communautaires, notamment un festival de fraises et une 
épluchette de maïs. À un autre moment, notre conseiller 
municipal lui a aussi demandé d’aller prendre des photos 
pendant une activité politique dans un centre écologique. 
Il est à noter que Dana travaillait alors à titre de bénévole 
dans le bureau de ce conseiller.

Dana est aussi la photographe officielle du cercle des 
Filles d’Isabelle de notre paroisse et elle prend toutes les 
photos pendant les activités de ce groupe. De plus, elle 
aide mon époux à prendre des photos pendant les activités 
communautaires des Chevaliers de Colomb de notre 
paroisse.

Lorsque Dana est arrivée chez nous, elle nous affirmait 
qu’elle était handicapée et qu’elle ne pouvait rien faire. 
Nous lui avons dit qu’elle avait des besoins spéciaux et que 
si elle travaillait fort, elle réussirait sa vie.

Pendant cinq ans, Dana a fait du bénévolat dans le bureau 
de circonscription de notre député fédéral en utilisant les 
logiciels « Word » et « Excel ». Elle a aussi participé aux 
activités communautaires organisées par ce député fédéral 
et elle a réussi à faire ses preuves en photographie pendant 
ces heures de bénévolat et en bureautique. 

En 2018, Dana a obtenu un certificat collégial de La 
Cité, notre collège communautaire francophone et elle 
a obtenu quelques contrats de travail au gouvernement 
fédéral. Lors d’une fête de Noël dans un restaurant local 
pour les employés, Dana a pris toutes les photos. 

Sur le plan personnel, Dana a beaucoup évolué. Elle a 
presque atteint sa pleine autonomie et nous continuons 
à lui enseigner des compétences de dynamique de vie en 
prévision de l’avenir, où elle déménagera seule dans un 
appartement. 

Nous sommes très fiers des accomplissements 

remarquables de Dana depuis son arrivée chez nous; elle a 
beaucoup plus d’estime de soi puisqu’elle réalise qu’elle est 
capable de faire tout par elle-même. Dana vit maintenant 
une vie enrichie et elle s’intègre graduellement dans la 
société pour y prendre une place bien méritée. 

q Nourriture pour l’âme et le corps

q L’aube dans toute sa splendeur (automne 2020)  
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Lisa Paananen
POur LA SéréNIté, POur LA jOIe de 
dONNer

J’AIME BEAuCOuP créer des choses avec mes mains. J’ai toujours 
aimé faire ainsi, depuis ma jeunesse, quand ma grand-mère m’a appris 
comment crocheter et tricoter. C’était le début de ma passion pour faire 
des projets d’artisanat. Ma mère aussi faisait de l’artisanat, alors je fus 
exposée à créer avec mes mains tôt dans la vie. 

Bien que je ne sois pas artiste, ne pouvant ni dessiner ou peindre, 
j’aime suivre des patrons pour crocheter, pour faire des petits points 
et pour réaliser des peintures diamants 5D (« diamond painting »), ma 
nouvelle passion.

Quels types de projets je choisis de faire? Je crochète toutes sortes 
de choses : des lavettes, des gilets, des foulards, 
des sacs, des couvertures, etc. Je vais rarement 
faire le même projet plus d’une fois. J’aime le 
défi de créer quelque chose de nouveau et, avec 
l’Internet, il y a tellement d’options. Justement 
l’autre soir, j’ai trouvé un nouveau point de 
crochet et j’aimerais l’apprendre pour faire une 
couverture.  

Pour les projets de petits points et de peinture 
diamants 5D, je choisis des patrons 1) qui me 
sautent à l’œil, comme la tour Eiffel, parce que 
j’adore tout Paris, et 2) qui sont thématiques 
(ex. hiver, Noël) ou dans les intérêts de mes 
amies, pour que je puisse les réaliser et les offrir 
en cadeau. Je suis particulière dans mes choix. 
Il faut que le projet d’artisanat final soit d’une 
qualité telle qu’il mérite d’être donné ou, pour 
les projets que je me donne en cadeau, accroché 
dans ma maison. 

Je donne mes projets en cadeau une fois 
terminés parce que ça me fait plaisir de partager 
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mes habiletés avec mes amies et ma 
famille. Ils font de très beaux cadeaux! 
Il y a aussi un sens d’accomplissement 
quand le projet est fini, semblable au 
sentiment d’accomplissement ressenti 
par les personnes qui ont fini de faire 
une tarte ou un gâteau. 

Travailler mes projets est, pour moi, 
une stratégie de gestion de stress et 
d’anxiété. Le travail avec mes mains 
et la concentration nécessaire me 
permettent de décrocher des attentes 
quotidiennes et fournissent à mon 
cerveau un repos bien apprécié. C’est 
important d’avoir du temps à nous-
même à tous les jours, et ce passe-
temps me permet de faire ainsi. Ma 
santé mentale tire profit de ces projets, 
ainsi que de l’exercice que je me mets à 
l’horaire à tous les jours.

En tant que personne ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA), 
si j’arrêtais de faire ces activités, 
je serais très anxieuse et stressée. 
Cet état apporterait de l’instabilité 
émotionnelle chez moi et pourrait 
affecter ma capacité à fonctionner au 
jour le jour. C’est une composante 
essentielle de mon bien-être de faire 
de l’artisanat. Durant la pandémie, ça 
me permet aussi d’occuper mon temps, 
surtout quand on est en confinement.

En conclusion, si vous êtes une 
personne TSA qui cherche de 
nouvelles stratégies pour gérer 
votre anxiété et votre stress ou pour 
occuper votre temps, essayez de faire 
des projets d’artisanat. Vous serez 
peut-être surpris du bonheur et du 
sentiment de bien-être que cela vous 
apporte! Si vous ne savez pas par où 
commencer, trouvez des vidéos sur 
Internet qui démontrent comment 
réaliser un projet. Les possibilités sont 
interminables! Allez-y : commencez! 
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Mathieu Leblanc
PAPIer, CAMérA, uNe VIe ArtIStIque

Je demeure à Sturgeon Falls dans le nord 
de l’Ontario. Je dessinais des chemins 
avec des voies ferrées. Ma tante Dano 
m’encourageait en me fournissant du 

papier continu pour imprimante. Je dépliais 
le papier à la grandeur du salon. Ça me 

gardait occupé pendant des heures. Plus 
tard, j’étais obsédé par les camions. Je 

dessinais des camions que je voyais dans 
les « Auto Traders ». Je pouvais identifier 
l’année et le modèle d’un camion par ses 

roues.

J’AI COMMENCé à DESSINER à l’âge de trois ans. En vieillissant, j’ai 
commencé à m’intéresser aux dessins animés. J’aimais vraiment dessiner 
« Darkwing Duck » ou Mystère Masque. Je regardais beaucoup les livres 
et vidéocassettes de Disney et dessinais les caractères comme Mickey 
Mouse, Marvin the Martian et Spiderman.

Un de mes dessins fut choisi pour le logo d’une organisation locale. 
Mon œuvre a paru sur les t-shirts des artistes qui animaient une soirée 
de levée de fonds dans notre communauté. J’étais fier de voir cela. On 
utilise encore nos t-shirts lors de nos voyages par avion afin que les gens 
comprennent que mon frère est différent et agissent avec compassion.

On m’a déjà mentionné dans un éditorial du journal local. La journaliste 
décrivait que mon crayon se déplaçait vite comme un éclair sur le papier. 
En un instant, des objets et des personnages prenaient vie devant les 
yeux. Je trouve que ça décrit bien mon style d’art. Les membres de ma 
famille m’appelaient « The Flash ».

Durant la Fête du Canada, je passais généralement la journée au musée 
Sturgeon River House à dessiner pour les enfants. Ils me demandaient 
de dessiner des personnages d’animation ou des caricatures. Je recevais 
un dîner gratuit et l’argent que les gens voulaient bien me donner, pour 
divertir les enfants. J’ai aussi dessiné au Complex lors du téléthon du 
Père Noël. Les adultes venaient me voir et je dessinais pour eux. À la fin 
de la soirée, j’ai fait un don d’environ 200$ pour le fonds du Père Noël. 
Pendant quinze ans, j’ai accompagné ma mère à l’école, où je circulais 
d’une salle de classe à l’autre afin de faire des dessins pour les enfants. 
Les petits m’entouraient et à tour de rôle, ils me demandaient de dessiner 
leurs personnages favoris. Par la suite, ils retournaient colorier à leur 
pupitre. J’aimais bien cela et j’apprenais ce qui était populaire parmi les 
enfants.

J’ai étudié trois ans au collège Boréal dans le programme d’animation 
2D3D. J’ai bien aimé l’expérience d’étudier en français et seulement huit 
étudiants ont obtenu leur diplôme, dont moi.

J’ai ensuite suivi le programme de Digital Cinematography au collège 
Canadore. Durant ma deuxième année, j’ai travaillé sur un court-métrage. 
Je l’ai soumis au Cinefest de Sudbury et fus nominé dans la catégorie 
« CTV Best in Shorts ». Mon film fut montré au grand écran de Silver 
City à Sudbury. Ma famille était avec moi pour cette grande occasion. 
Mon film « Looking Through My Sketch Book » n’a pas remporté de 
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prix, mais ce fut une belle expérience.
Mon dernier diplôme fut en Graphic 

Design au collège Canadore. 
La photographie m’intéresse aussi. 

J’ai commencé à prendre des photos 
avec mon propre appareil lors de 
voyages à Disney World lorsque j’étais 
jeune. Ça ne me dérange pas d’attendre 
des heures pour faire prendre ma 
photo avec les personnages de Disney. 
Je prends maintenant le temps de 
faire un vlogue de mon interaction. Je 
préfère l’occasion d’interagir avec les 
caractères lorsque je fais une croisière 
de Disney. L’attente est beaucoup plus 
courte et l’expérience est plus riche 
parce que les personnages prennent le 
temps d’interagir avec moi et je peux 
prendre différentes poses. J’aime qu’ils 
portent différents costumes dépendant 
du pays que nous visitons. J’ai une plus 
grande variété de photos. Chaque fois 
que je rencontre un personnage, je lui 
apporte un dessin et il semble aimer ça. 
Quelques fois par année, je me rends 
à Toronto pour assister à des congrès 
de bandes dessinées. Lorsque je suis à 
Fan Expo, j’aime prendre des photos 
de Cosplay. Puisque j’ai un laisser-
passer de média, j’ai l’occasion de faire 
des entrevues avec des personnes qui 

représentent différentes compagnies. 
J’adore être là; j’ai un sentiment 
d’appartenance car je suis parmi des 
personnes qui partagent les mêmes 
intérêts que moi. 

Après avoir fait beaucoup de 
voyages avec ma famille, j’apprécie 
davantage la beauté dans la nature. 
J’aime prendre des photos des animaux 
et des oiseaux lorsque je prends 
des marches. Une expérience très 
enrichissante, lors d’une sortie de 
plongée en apnée (snorkeling), a été 
de prendre une vidéo avec mon GoPro 
d’une belle grosse tortue qui nageait. 
Quel moment marquant!

L’hiver dernier, mon oncle Denis 
m’a demandé de faire des dessins pour 
le Sturgeon Falls Curling Club. Je 
l’ai fait sur mon IPad et je l’ai colorié 
sur PhotoShop. Mes dessins furent 
imprimés et accrochés au club juste 
avant que tout ferme à cause de la 
pandémie. 

Dessiner me relaxe, je n’ai plus 
d’inquiétudes. Si tu fais des erreurs, 
il suffit d’effacer, tandis que dans la 
vie, une erreur peut rester avec toi 
pour longtemps. J’ai découvert une 
application « Happy Colour ». C’est 
un coloriage par numéro. Ça me 

donne quelque chose à faire pendant la 
pandémie puisque je reste à la maison 
avec mon jeune frère autiste pendant 
que mes parents sont au travail. J’ai 
bien hâte que cette pandémie soit 
finie. Je rêve d’aller sur ma croisière 
de Disney au canal Panama en mars 
2022 et je planifie un voyage en Asie 
dans les prochaines années. Attention 
Tokyo Disney, Disney Sea et Shanghai 
Disney… je m’en viens! 
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Alexandre Depont-Lebel
LeGOS, CAMIONS et VIdéOS

par Louise Depont et Steeve Lebel 

QuAND ALEXANDRE éTAIT JEuNE, son père, lui aussi passionné 
de Legos, a sorti tous les Legos qu’il avait conservés depuis sa jeunesse. 
Tout de suite, Alexandre a démontré un intérêt envers ce jeu de 
construction et de création.  

Alexandre a toujours eu un côté artistique très développé, mais 
les Legos sont devenus sa vraie passion. À chaque Noël et chaque 
fête, Alexandre recevait plusieurs ensembles Legos qu’il construisait 
immédiatement et toujours avec facilité. Cependant, il a toujours préféré 
utiliser son imagination pour inventer ses propres modèles alors, après 
avoir construit les modèles, il les démontait et réutilisait les pièces pour 
faire sa propre création. 

 Alexandre a toujours été passionné par le métier de pompier, mais il 
a commencé à s’intéresser de plus en plus à construire ses modèles de 
camions de pompier et à faire des répliques de camions qu’il voit dans 
les casernes de pompier. Alexandre est très fier de ses créations, qui lui 
donnent un sentiment d’accomplissement. 

Bâtir et créer le calme, c’est sans doute pour lui pratiquer la méditation. 
Avec ses créations, Alexandre a aussi pris goût à la réalisation de vidéos 

stop motion (image par image), qu’on peut suivre sur YouTube à l’adresse 
toxicwarrior49. 
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Mathieu Chabot
d’uNe trANSItION à uNe PrOfeSSION

LORSQuE J’éTAIS en 8e année, nous allions à l’école secondaire 
certains après-midi pendant les heures de classe pour faciliter la 
transition de l’école élémentaire à l’école secondaire. Certaines de nos 
visites consistaient à prendre un cours de menuiserie. Il fallait fabriquer 
une cabane d’oiseau en groupe de trois ou quatre personnes. Comme 
j’aimais ça, j’ai décidé de m’inscrire au cours de menuiserie en 9e année. 
J’ai suivi ce cours durant tout le semestre, et ça m’a beaucoup plu. Nous 
avons fabriqué plusieurs petits projets dont une cabane d’oiseau, deux 
mangeoires, un coffre à outils, un bac à fleurs en forme de canard, un 
huard décoratif, une table de travail, une chaise, une girouette, etc. 

En 11e année, nous avons eu un nouvel enseignant de menuiserie qui 
était, et est toujours, un luthier professionnel. J’ai décidé de prendre le 
cours de menuiserie, car ça m’intéressait. Contrairement au cours pris 
en 9e année, celui-là consistait à fabriquer un seul objet, soit une guitare 
électrique. J’ai adoré l’expérience vécue lors de la fabrication de cette 
guitare, que je possède encore d’ailleurs. 

Comme j’avais beaucoup d’intérêts et de forces dans le domaine des 
sciences, à ma sortie du secondaire j’ai fait trois ans d’études universitaires 
en sciences. Malgré mon intérêt pour les sciences, je n’y étais pas heureux. 
J’ai donc décidé de changer de domaine pour celui de l’ébénisterie car 
j’avais adoré mes cours de menuiserie / ébénisterie au secondaire. 

Ma première année au cours d’ébénisterie m’a permis de réaliser à quel 
point ce domaine est intéressant et gratifiant pour moi. De plus, comme 
il s’agit d’une formation pratique, j’ai appris la bonne façon d’utiliser les 
outils ainsi que les équipements nécessaires pour la conceptualisation et 
le montage d’un meuble. 

Une chose que j’adore à propos de l’ébénisterie, c’est qu’on voit le 
progrès dans la construction d’un meuble. Je trouve très encourageant et 
satisfaisant le fait de voir les pièces prendre forme. De plus, j’éprouve un 
sentiment d’accomplissement lorsque je fabrique un meuble car je sais 
que j’ai fait quelque chose qui est beau et fonctionnel. 

Ce cours me permet d’apprendre toutes les étapes de la fabrication 
d’un meuble, depuis la conceptualisation, le choix du bois selon le type 
de meuble qui sera créé jusqu’à l’entrée de données dans le logiciel 
AutoCAD, qui peuvent par ailleurs être transférées dans un logiciel de 
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commande numérique ou servir de 
plan pour la fabrication du meuble.

Dessiner un meuble pour ensuite 
le fabriquer me donne l’occasion 
d’utiliser ma créativité pour tenter de 
créer quelque chose d’unique. Ce qui 
rend le tout encore plus satisfaisant.

Après quelques années d’expériences 
à travailler dans le domaine, j’espère 
pouvoir ouvrir mon propre atelier un 
jour. Le travail d’ébéniste me permet 
de travailler à mon propre rythme 
pour assurer la qualité du produit fini; 
une chose qui est très importante pour 
moi. 

Un chef d’œuvre de beauté!
par Suzanne Murphy

Photos fournies par diane Mainville

Publié dans Autism Matters, hiver 2014

QuELLE BELLE SuRPRISE pour le 
groupe de participantes et participants 
à l’assemblée générale et à la conférence 
annuelle d’Autisme Ontario qui ont 
eu lieu les 7 et 8 juin 2013. Diane 
Mainville a remis, de la part de son 
fils Mathieu Chabot, à la directrice 
générale d’Autisme Ontario, une belle 
couverture. Pas n’importe quelle sorte 
de couverture, une couverture qu’il a 
tissé lui-même avec le logo d’Autisme 
Ontario brodé dans un coin! Afin de 
profiter au maximum de ce beau cadeau, 
les participantes et participants ont eu 
la chance d’acheter des billets pour un 
tirage au sort. Ce tirage imprévu a permis 
de recueillir 500 $ pour le « Building 
Brighter Futures Fund », des fonds 
mis à la disposition d’adultes ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Geneviève Lemieux, de Timmins, a 
gagné la couverture tissée par Mathieu 
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et est donc retournée dans le Nord avec 
ce souvenir incroyable.

Voici quelques détails sur la création 
de la couverture fabriquée pour Autisme 
Ontario :

Mathieu, jeune adolescent 
Asperger, tisse depuis un an et demi, 
un intérêt qu’il partage avec sa mère. 
Il s’est pratiqué régulièrement et a 
déjà tissé des couvertures, des linges à 
vaisselle, des lavettes et des napperons. 
Il produit de très beaux ouvrages. Les 
tisserandes qui ont rencontré Mathieu 
et qui ont pu admirer ses œuvres ont 
été impressionnées tant par la tension 
égale qu’il parvient à maintenir, depuis 
le tout début, que par la régularité de ses 
rebords. 

Mathieu a fabriqué la couverture sur 
un métier à quatre cadres et six pédales. 
Chaque cadre est muni de 900 aiguilles 
de broche pour enfiler les fils qui sont 
ensuite dirigés de haut en bas à partir des 
pédales situées sous le métier. Le temps 

de préparation 
d’un métier de 
cette grandeur se 
répartit comme 
suit : environ 
une journée pour 
enrouler les fils sur 
le métier et environ 
une demi-journée, 

à deux personnes, pour enfiler les fils. 
Si la personne travaille seule, cela prend 
beaucoup plus de temps. Le temps réel 
dépend du patron choisi. Chaque patron 
comporte une séquence d’enfilage dans 
les aiguilles de broches; il faut ensuite 
suivre la démarche indiquée pour créer 
les motifs désirés. Pour fabriquer cette 
couverture, Mathieu a utilisé une balle 
et un tiers de laine blanche, une balle 
de laine verte et une demi-balle de laine 
rouge dégradée. J’ai appris qu’il n’était 
pas plus difficile de créer une couverture 
multicolore qu’une couverture d’une 
seule couleur. La seule différence, 
c’est que le tisserand doit effectuer 
correctement le changement de couleur 
et ce, au bon endroit. Dans le cas de la 
couverture sur la photo, le changement 
de couleur a été effectué à l’extrémité des 
rangs.

Mathieu a consacré environ deux 
demi-journées, soit neuf heures, au 
tissage de sa couverture. Sa mère s’est 
occupée de la finition à la machine à 
coudre, ce qui consiste entre autres à 
presser les coutures avant de les coudre 
(une heure de travail). Ensuite, elle a 
brodé le logo d’Autisme Ontario sur la 
couverture, ce qui lui a pris environ trois 
heures.

Mathieu prépare des articles qu’il 
espère vendre à l’approche du temps des 

Fêtes. Ceci lui donne non seulement de 
l’argent de poche mais l’aide à augmenter 
son estime de soi et atteindre une 
meilleure perception de lui-même dans 
la communauté, car il se sent accepté 
et respecté dans ses accomplissements. 
J’ai moi-même passé une commande à 
Mathieu : dix napperons et deux centres 
de table. Compte tenu de la qualité de 
ce qu’il produit, il devrait être capable de 
vendre facilement ses articles.

Merci Mathieu pour la très belle 
couverture. On te souhaite beaucoup 
de succès dans tes travaux de tissage et 
plein de nouveaux clients. Un merci 
aussi à Diane pour avoir brodé le logo 
d’Autisme Ontario, une belle façon de 
personnaliser la couverture, et pour les 
renseignements qui m’ont aidé à rédiger 
ce court article. 
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Nathan Séguin
LA PeNSée éLOIGNée

par Nathan Séguin

LE PERSONNAGE a une écharpe 
qui représente qu’il est un voyageur et 
une ampoule sur sa canne qui signifie 
qu’il doit fournir sa propre luminosité 
afin d’éclaircir ses façons de penser 
qui sont différentes des autres : la 
terre en casse-tête (symbole original 
de l’autisme) signifie qu’il est dans sa 
tête et préoccupé par ses pensées. J’ai 
ajouté des papillons pour représenter 
la fragilité des enfants autistes. L’arbre 
est un signe de vie, il grandit, il a besoin 
d’eau tout comme l’être humain, 
les feuilles ont quatre symboles : un 
d’infini parce que je voulais symboliser 
le mouvement pour les droits des 
autistes, le morceau de casse-tête 
pour dire qu’être autiste est un défi 
qu’il faut constamment relever, le 
cœur parce qu’on en a tous un comme 
tout le monde et le ruban qui peut 
symboliser plus qu’une couleur et qui 
représente que quand on le porte on 
devient conscient. Les symboles sont 
éparpillés un peu partout pour former 
un arc-en-ciel. Finalement, on voit à 
l’envers une ville avec des téléphones 
intelligents qui ont la forme des 
bâtiments pour symboliser ce que tout 
le monde utilise dans sa vie de tous 
les jours, ce qui est la caractéristique 
parfaite pour démontrer la normalité : 
le voyageur qui est éloigné des autres 
lumières veut dire qu’il ne voit ou ne 
pense pas comme les autres. 
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Anne Danielle Gingras
Au fONd du COeur

Anne Danielle Gingras, Aspie originaire de Sturgeon Falls, ON, 50 ans

L’ART POuR MOI est une façon quotidienne de me détacher d’une 
réalité qui parfois est trop linéaire. Depuis que je suis jeune, j’observe 
ce qui se passe autour de moi et je tente de recréer une version imagée, 
colorée et alternative de ce qui est. La société impose constamment 
ses lois et dicte à ses citoyens « comment » agir et surtout—réagir au 
quotidien. Ma vision artistique, divisée entre l’écriture, la peinture, la 
photographie et la musique est ce qui, en bout de piste, me permet de me 
connaitre à fond sans avoir à me soucier de ce que pensent les gens qui 
font partie de mes cercles impersonnels pendant ma journée. Explorer 
ma facette artistique est pour moi ce qui atténue les coins pointus de la 
vie, si je peux dire, et qui rend plus souples et tolérables les impositions 
parfois pénibles d’une vie « aspie » au sein d’une communauté stoïque et 
froide. Petite note intéressante : alors que tout le monde s’ennuyait lors 
de cette pandémie inédite, je me suis perdue encore plus creux au son de 
mes notes de musique. J’ai plongé dans mes mots et me suis baignée dans 
les couleurs de mes palettes de couleurs, et de celles offertes par la nature. 
Ce fut, et demeure encore d’ailleurs, un de mes temps les plus prospères 
et créatifs. Il suffit vraiment de voir la vie « en couleurs ». 

p Revivre des souvenirs de Paris en 
temps de quarantaine

Ces deux œuvres d'art sont de la main d'Anne Gingras, 
qui les a dessinées en se remémorant son séjour en 
france. 
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Art et photographie par Anne Gingras
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NICOLAS A 19 ANS. Depuis 
toujours, il est créatif. Il aime l’art et 
l’artisanat. En mars, avant la Covid, 
Nicolas participait au projet coop de 
son école. Pendant le confinement, il 
lui a fallu trouver différentes façons 
de continuer son travail. Nous avons 
décidé de faire un projet de recyclage 
avec des canettes d’aluminium. 
Depuis qu’il est petit, il est fasciné 
par les papillons. De là, les « cadres-
papillons » ont vu le jour. Les gens ont 
ensuite demandé des libellules et des 
colibris. Il en a donné en cadeau et en 
a vendu au Canada, aux États-Unis, en 
Australie et au Danemark. Ce projet a 
été très valorisant pour lui! 

Pour toutes questions concernant 
les commandes de cadres, veuillez 
communiquer avec moi à l’adresse 
courriel rachelcote17@gmail.com.  

Nicolas Côté

CréAtIVIté, reCyCLAGe et CAdreS-PAPILLONS
par Rachel Côté
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Joshua Gobeil
MeS CréAtureS réeNVISAGéeS

Joshua Gobeil, 15 ans JE DEMEuRE à VAL CARON et je fréquente l’École 
secondaire catholique l’Horizon. J’ai découvert mon intérêt 
de créer des créatures avec de la pâte à modeler (argile) 
lorsque j’avais neuf ans. Un jour lorsque je visitais ma grand-
mère, je me suis mis à jouer avec des morceaux de pâte à 
modeler qu’elle m’avait achetés. C’est là que j’ai découvert 
que j’aimais ça. Pendant cette période, j’aimais beaucoup le 
film « Angry Birds ». Les créatures que je fabriquais avaient 
rapport avec ce film. Maintenant, je crée plein de différentes 
créatures. Parfois, je reproduis des animaux qui existent déjà, 
mais j’aime beaucoup créer des créatures hybrides. J’admire 
beaucoup l’animation en volume (en anglais ceci s’appelle 
« stop motion animation »), qui est actuellement la source 
de ma motivation pour continuer de travailler avec la pâte à 
modeler. Ce qui est encore plus important pour moi est que 
ce passe-temps représente un moment de détente. 

Je fais des créations environ cinq fois par semaine. Une 
grosse création me prend environ cinq à 10 minutes à réaliser 
(tout dépendant des petits détails), et une petite création 
environ deux à cinq minutes; je suis rendu très habile à 
les faire. C’est un passe-temps que je pratique seulement 
à la maison ou dans l’auto lorsqu’on voyage quelque part. 
J’apporte de la pâte à modeler avec moi aussi quand je visite 
mes grands-parents, car cela m’occupe si je n’ai rien à faire. Je 
me sens très calme et concentré lorsque je manipule la pâte 
à modeler. Je ne travaille pas la pâte à modeler à l’école, mais 
auparavant j’en apportais avec moi dans l’autobus. À cause 
du risque de salir mes pantalons d’uniforme et pour éviter 
la collecte de germes, je ne l’apporte plus dans l’autobus. 
Lorsque ma créature est terminée, je l’examine bien pour 
voir si je pourrais l’améliorer. De plus, je crée une histoire 
imaginaire dans ma tête qui a rapport avec la créature que j’ai 
faite. J’entrepose mes créations terminées sur une tablette 
dans ma garde-robe. Ils restent là jusqu’à ce que j’aie besoin 
de réutiliser la pâte pour faire une autre créature. Comme 
mentionné tantôt, j’aime beaucoup l’animation en volume 
et donc j’aimerais qu’un jour, mes créations apparaissent 
dans un tel genre de film. 

à gauche, de haut en bas : 
joshua, Benson, Carnival Canine
à droite, de haut en bas : Appa, 
Seether
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Jakob Scott
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Hunter Rapp

p Moi et mon ami Nicolas
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Ashton  Angers

Pearson M.-G.

Artisanat de Lisa Paananen

Photographie par dana Bégin-Laframboise
dernier vestige de l’été 2019
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dernier vestige de l’été 2019

Xavier et Jazebelle peingnent un arc-en-ciel, symbole d’espoir et signe 
de soutien pour la population gay.

p M.-A. aime le dessin et le coloriage. Il a utilisé l’aquarelle pour cette œuvre, qui fait partie de l’unité thématique de 
l’Arctique et des aurores boréales.
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Noor Kettal

Tristan
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par Cindy Wise

Xavier Larochelle

XAVIER A COMMENCé à PEINDRE à l’âge d’un an. Il aimait bien la texture 
et la sensation entre ses doigts. Au début, il créait des formes simples avec des 
couleurs éclatantes. Il avait beaucoup de difficulté à parler et s’exprimer jusqu’à 
l’âge de trois ans; je crois que c’est à ce moment qu’il a découvert qu’il pouvait 
partager ses émotions à travers ses dessins et peintures. 

Il a toujours eu la passion de peindre des chats. Il les aime tellement! Il a grandi 
avec la compagnie de nos chats, alors c’est certain qu’ils ont une place spéciale 
dans son cœur. C’est pourquoi, lorsqu’il a perdu un de ses animaux de compagnie, 
il avait tellement de peine qu’il ne savait pas comment exprimer ses sentiments, 
il a alors commencé à faire des tableaux de son chat. Tous les chats qu’il peint 
sont noirs, comme celui qui a perdu la vie il y a deux ans. Ce chat était un animal 
qui avait été abandonné, et que nous avons secouru au mois de janvier. La vie de 
Xavier peut être difficile mais il sait qu’il peut toujours compter sur ses chats pour 
l’aimer, le rassurer, jouer avec lui et ne jamais le juger. 

Maintenant ses peintures sont plus variées. Après s’être intéressé aux véhicules 
de police, il s’est récemment découvert une passion pour les bateaux, surtout le 
Titanic. Il aime aussi peindre les avions de guerre, les soldats, des fusées spatiales. 

Il peut passer près d’une heure sur une peinture. Il est très perfectionniste. Il 
aime créer des tableaux et les donner en cadeau. Il aime rendre les gens heureux 
et leur faire savoir qu’ils sont aimés. Il est aussi très talentueux avec Minecraft et 
Lego World. Il aime utiliser des objets de recyclage pour faire des sculptures. Il 
est tellement créatif, nous espérons qu’il continuera d’avoir cette passion et d’en 
faire profiter les gens. 

p Xavier à un an lorsqu’il a commencé à 
jouer avec les textures de peinture.
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Elliot Manuel
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Teagan Gravel
ChAMPION deS PerSONNAGeS et deS LOGOS

par Cindy Nadeau

TEAGAN A COMMENCé à dessiner vers l’âge de six ans, après quoi son talent 
s’est rapidement développé. Teagan est très visuel! Il peut voir une image une 
seule fois et la reproduire sur papier. Il adore copier des personnages vus à la 
télévision et les dessiner plusieurs fois avec différentes expressions. Ses thèmes 
préférés sont Bob l’éponge, Sonic, My Little Pony, Angry Birds, et plusieurs 
autres! Cependant, dans la dernière année, il est devenu fasciné par les logos. 
Jusqu’à maintenant, il en a dessiné au moins deux cents et sa collection s’enrichit 
tous les jours. Voici quelques-unes de ses œuvres. Impossible de toute les inclure, 
il en a tellement! 

teagan Gravel

Renseignements en 
français

Désirez-vous recevoir des 
renseignements en français? 
Pour vous inscrire sur notre liste 
d’envois électroniques, rendez-
vous sur le site d’Autisme 
Ontario, à l’adresse www.
autismontario.com, et cliquez 
sur « Nouvelles ».
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Ashton Angers
J’AI 12 ANS, et pour ma fête cette 
année j’ai eu un studio de peinture. 
Je passe beaucoup de temps à faire 
mes peintures, et j’apprends certaines 
choses de YouTube, de ma tante qui 
est habile en peinture, et j’en invente 
dans ma tête aussi. Je peins depuis 
longtemps, mais c’est seulement 
depuis cette année que je peux le faire 
dans mon studio. 

Pour Noël, j’ai fait des cadeaux pour 
mon père, sa blonde, ma tante et ma 
grand-mère. Ils ont beaucoup aimé 
mes peintures. 

Quand je peins, je me sens calme. 
J’aime mettre des vidéos de musique 
sur YouTube pour m’aider à peindre. 
Quelquefois, durant la fin de semaine, 
je passe toute une journée à faire mes 
peintures. 

J’ai hâte d’aller en 7e année, pour 
pouvoir faire mes peintures dans le 
studio de ma nouvelle école. Je vais 
faire toutes sortes de choses, il va y 
avoir plus de couleurs à utiliser, et 
les enseignantes vont me montrer 
comment créer d’autres sortes de 
peintures. 
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Alexis Fournier
LeS OBjetS M’INSPIreNt

JE SuIS AuTISTE, j’ai 10 ans et je suis né à North Bay. 
J’habite à Sturgeon Falls avec ma famille et j’adore bâtir 
des choses. Je ramasse tout ce que je trouve qui pourrait me 
servir à construire. Je ramasse du métal, du carton, du bois et 
tout ce qui traîne. Je construis depuis que je suis petit. C’est 
ma passion! J’ai beaucoup de créativité et quand je vois un 
objet j’ai tout de suite une idée de projet. J’ai construit un 
grille-pain en camping, une distributrice de friandises, une 
canne à pêche, un couteau, une épée, un bateau de bois et 
plein d’autres choses. J’aime bâtir des Lego et je construis 
presque tous les jours. Pendant l’été, j’ai construit un atelier 
où je peux aller travailler mes projets avec mes outils. 
J’espère que ça va être un endroit tranquille juste pour moi. 
Je bâtis parce que j’ai beaucoup d’idées et ça m’occupe. 

p j’aime beaucoup les roulottes, et j’en ai fait avec des boîtes de 
carton. Avec ma grand-mère, je suis allé au magasin Canadian tire 
pour demander si je pouvais avoir des boîtes, et c’est comme ça que 
j’ai commencé mon projet. j’ai cherché des idées sur youtube et j’ai 
fabriqué moi-même toute la roulotte. je peinture, et j’ajoute d’autres 
détails de temps en temps.

q une représentation de notre bateau chaloupe.

t Mon grille-pain

Ashton Angers

je suis très fier de ma roulotte, elle a des tiroirs qui ouvrent et des 
portes. j’ai ajouté des rideaux, des fenêtres en plastique et une photo 
de moi quand j’étais petit, pour la décoration. quand je construisais 
ma roulotte, je me sentais calme et ça me tenait occupé. 
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Emilie Geigel-Clermont
LA PhOtOGrAPhIe, uN MOde d’OuVerture Sur 
Le MONde POur eMILIe

par Jennifer Geigel

EMILIE GEIGEL-CLERMONT est une adolescente de 15 ans qui vit 
à Embrun, en Ontario, avec ses parents David et Jennifer ainsi que son 
frère ainé Jakob. Depuis sa jeune enfance, Emilie a toujours aimé l’art et 
la photographie. En effet, les photographies ont été pour elle, le début 
de la communication. Emilie a appris à communiquer avec le système 
de PECS (Système de communication par échange d’images) lorsqu’elle 
avait deux ans et demi. Sa mère utilise des photos réelles d’objets afin de 
faciliter la compréhension d’Emilie. Jusqu’à l’âge de huit ans, Emilie se 
sert de ses petites photographies pour faire connaître ses besoins, même 
si elle possède un certain vocabulaire. Lorsqu’elle était en première 
année, ses parents lui ont acheté un iPad pour l’aider à communiquer. 
Emilie peut prendre des photographies et des vidéos du monde qui 
l’entoure, et les utiliser pour présenter des événements qu’elle a vécus. 
Le visuel l’aide à trouver les mots dont elle a besoin pour décrire ses 
pensées. On découvre chez elle « l’œil artistique ». Ses photographies 
sont particulièrement esthétiques même à ce jeune âge!

Emilie devient une adolescente avec un vocabulaire surprenant 
en français et en anglais. Elle aime faire des vidéos sur YouTube et 
des présentations orales. Lors d’une présentation sur l’autisme à la 
municipalité de Russell pour la Journée mondiale de l’autisme, Emilie 
explique qu’elle veut devenir photographe. Elle dit que sa photographie 
l’aide à comprendre le monde qui l’entoure. Emilie explique que lorsqu’elle 
prend des photos, elle peut les analyser à la suite des événements qui ont 
lieu. « Parfois les choses vont vite...mais lorsque je prends une photo, 
je peux la regarder par après et mieux comprendre ce qui se passe », dit 
l’adolescente. 

Vers l’âge de 13 ans, elle s’amuse à prendre des photos créatives 
de ses animaux de compagnie, ses cochons d’Inde, maintenant avec le 
téléphone cellulaire de sa mère. Ensemble, mère et fille choisissent des 
arrière-plans et des accessoires et placent les cochons d’Inde. Pendant 
que la mère encourage les petits animaux à rester sages, l’adolescente 
prend des photographies. Sa mère, Jennifer, publie les photos sur sa page 
Facebook style « blogue » intitulée « Emilie and the Autism Journey ». 
Emilie commence à vouloir exposer ses photographies, qui émerveillent 
les gens. Des personnes demandent parfois si elles peuvent acheter 
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des copies de certaines photos comiques ou simplement 
adorables. Jennifer suggère à Emilie de fabriquer des petites 
cartes de souhait avec les photographies afin de pouvoir 
« vendre son produit ». C’est comment est née sa petite 
entreprise « Photographie J’EM ». 

Aujourd’hui, à l’âge de 15 ans, Emilie continue de 
développer sa passion pour la photographie. Elle fabrique 
des cartes, des signets, des cartes postales et même des 
chandails avec sa photographie! Emilie vend aussi ses cartes 
dans certaines entreprises des régions d’Embrun, Ottawa 
et Orléans. Après un peu de pratique, elle est capable de 
se présenter devant les propriétaires avec ses produits pour 
demander la permission de les exposer et les vendre. C’est 
tout un exploit pour une jeune fille qui avait tellement de 
difficulté à communiquer! Emilie a su surmonter plusieurs 
obstacles pour arriver où elle est dans son cheminement. 
Cette petite entreprise est un choix idéal d’emploi pour 
Emilie. Elle peut travailler les heures qu’elle désire, 
explorer sa créativité et passer du temps avec ses animaux 
de compagnie, tout en restant en pyjama!

Découvrez les nouveautés d’Emilie sur la page Facebook 
« Emilie and the Autism Journey ». 
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Kay Morin
PerSONNALIté MyStIque

Q : Depuis quand fais-tu de la peinture? 
JE FAIS DE LA PEINTuRE officiellement depuis 2011-2012, un cours 
d’art en 9e année. J’ai des toiles qui sont restées à l’école et quelques-
unes sont entreposées chez ma mère. C’est un passe-temps que j’adore et 
auquel j’aimerais consacrer plus de temps.

 
Q : Fais-tu autres formes d’art? Si oui, lesquelles? 
Le cours d’art était diversifié. Nous avons expérimenté avec le plâtre et 
l’argile en plus de la peinture et du dessin. Le dessin de mode me touche 
beaucoup. Au début, mes dessins étaient beaucoup axés sur la mode 
féminine cherchant à représenter la silhouette parfaite. Aujourd’hui, 
je sais que la perfection n’existe pas, donc, je vais plutôt vers les 
silhouettes avec des courbes car personne n’a un corps parfait. Je dessine 
principalement en noir et blanc, avec une petite touche de couleur pour 
rajouter de l’émotion au dessin.

 J’aime la mode et j’aimerais bien travailler dans le monde de la mode 
pour exprimer ma créativité.

 
Q : Est-ce que peindre est relaxant, joue un rôle dans ton bien-être? 
Pour moi, l’art me permet de m’exprimer mais le type d’art que je choisis 
comble un besoin particulier. Par exemple, dessiner me permet de relaxer 
et de rentrer dans ma zone de confort (rentrer dans ma bulle), tandis que 
peindre me permet de m’amuser avec les couleurs et les textures. La 
musique joue un rôle important dans mon expression artistique lorsque 
je peins et elle fait ressortir différentes émotions. Une musique enjouée, 
forte et vivante va m’inciter à choisir des couleurs vives et il y aura 
beaucoup de mouvement dans les traits, tandis qu’une musique lente 
résultera en une toile ayant moins de mouvement. J’ai remarqué que les 
gens interprètent mon art différemment de moi et c’est intéressant.

 L’art me permet de me retrouver et de gérer mes émotions d’une 
façon positive et artistique. Je me sens bien, calme et je peux démontrer 
mon individualité. 

u Personnalité mystique 
Ce tableau, partagé pour la première fois, est une autobiographie secrète. je l’ai 
peint comme représentation de ma propre personnalité mystique. Le « glam » des 
lèvres rouges et des bijoux dorés représente mon style chic, sophistiqué et élégant. 
L’habillement violet démontre mon côté mystérieux, et le chapeau, mon côté 
renfermé. La cire représente mes émotions négatives mais derrière le négatif on voit 
poindre l’arc-en-ciel de mes bonnes émotions positives!
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t Masque
j’ai fabriqué cette œuvre au secondaire; l’objectif était d’expérimenter 
avec le plâtre et les différentes textures pour arriver à un produit 
fini. L’auréole représente le petit ange sur une épaule qui nous aide 
à prendre des bonnes décisions tandis que les cornes représentent 
le petit diable qui fait ressortir le mauvais côté des choses lors d’une 
prise de décision. Le masque s’ajoute dans l’ensemble de façon à 
pouvoir cacher le bon ou le mauvais côté des choses, ou cacher qui on 
est vraiment. Le symbole du ying-yang qu’on perçoit subtilement sur 
les lèvres donne la touche finale qui englobe la vision du balancement 
intérieur résultant de la coexistence de ces composantes en chacun 
de nous.
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Your Experiences

Autism Matters contient des articles fort intéressants pour les membres 
du personnel enseignant et pour les parents. Ces articles sont rédigés par des 
cliniciens ou cliniciennes, des éducateurs ou éducatrices ainsi que des chercheurs 
ou chercheuses, ou encore par des élèves et des adultes autistes qui acceptent 
de nous livrer leurs histoires personnelles. 

Les membres d’Autisme Ontario reçoivent automatiquement cette revue 
trimestrielle. Nous invitons les écoles à s’inscrire comme membres professionnels 
d’Autisme Ontario. Cette inscription leur permettra de recevoir tous les numéros 
d’Autism Matters et leur procurera aussi de nombreux autres avantages.

Si l’un de vos enfants fréquente une école publique ou une école catholique 
de l’Ontario, demandez à la direction ou aux enseignantes et enseignants à 
l’enfance en difficulté de devenir membre professionnel d’Autisme Ontario et 
continuer ainsi de travailler à faire de votre école et de votre collectivité un milieu 
de vie inclusif pour les élèves qui vivent avec un trouble du spectre de l’autisme. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site autismontario.com.

Autismmatters est une publication 
d’Autisme Ontario. 

Autismontario

1179, rue King Ouest, bureau 004
Toronto, ON M6K 3C5

Les membres d’Autisme Ontario reçoivent 
automatiquement cette revue.

 

Parents, assurez-vous que l’école de votre enfant favorise l’inclusion des 
enfants qui ont un trouble du spectre de l’autisme.



36   INFOAutisme                 2021

Dominic Daguerre
je N’étAIS qu’uN SIMPLe GArçON

JE N’éTAIS qu’un simple garçon,
Un simple garçon autiste,
Que tout le monde aimait,
Mais personne ne disait pourquoi.

Je n’étais qu’un garçon simple,
Ayant des intérêts et des obsessions simples,
Les gens dans mon entourage m’écoutaient et toléraient, 
Par contre, loin d’être fascinés par les choses que j’aimais.

Je n’étais qu’un garçon simple,
Je ne comprenais pas la fierté de mes parents,
Non comme ma sœur qui excelle aux sports et aux dessins,
Mes talents étaient pratiquement invisibles,

Et c’est ainsi que je découvre que je suis plus qu’un garçon 
simple,
Je suis un garçon autiste avec plein de passions,
J’adore la cuisine, les voitures classiques et la chasse,
Je ne me retrouve pas seul à partager mes intérêts.

Voilà que je découvre mes habiletés,
Je suis agile en ski de pente, construction et écriture,
Et tout comme mes amis,
J’apprends à aimer plein de nouvelles choses.

dominic daguerre, 14 ans

Voilà que je découvre mes succès,
Écrivain publié, ministre des communications, héros du 
vélo,
Le rayonnement de la fierté de mes parents,
Je la ressens et comprends bien d’où elle vient.

Je suis Dominic Daguerre, 
Je suis plus qu’un garçon autiste simple,
Je suis un garçon passionné qui déborde de fierté,
Je suis moi et j’en suis fier! 



2021                  INFOAutisme   37

Danyk Pelletier
de LA MuSIque SVP! par Diane Mainville

JE VOuS PRéSENTE DANyK, un jeune homme de 23 ans qui adore 
divertir les gens au son de la musique. Que vous désiriez une soirée 
dansante ou de l’animation lors d’une activité en plein air, il est prêt ! 

C’est durant ses années au secondaire que Danyk fait la découverte 
d’une nouvelle passion. Dans son cours de musique de 9e année, il était 
invité à jouer les percussions mais son attention s’est plutôt tournée vers 
quelque chose d’inattendu.

À l’heure du dîner, on pouvait entendre la radio étudiante dans 
l’école et il trouvait ce concept amusant et intéressant. Petit à petit, il 
s’est intégré à l’équipe de la radio étudiante pour enfin apprendre les 
techniques d’enregistrement et de diffusion. Cette activité s’est prolongée 
jusqu’à la fin du secondaire car il adorait ça. Un autre cours lui a permis 
d’apprendre comment créer des vidéos amateurs en y ajoutant une piste 
musicale pour créer une vidéo divertissante.

Il a, par la suite, été invité à participer à la préparation des différents 
spectacles présentés à l’école. Ces tâches consistaient à installer des 
équipements pour le son, tels que les micros, les lumières à effets 
spéciaux et les haut-parleurs, et à connecter le tout à la console de 
son. C’est d’ailleurs là où il a commencé à développer ses habiletés en 
tant que technicien de son. Ces activités lui procuraient un sentiment 
d’appartenance à un groupe et affirmaient en lui une assurance à effectuer 
ce type de travail.

Il faut dire que c’est en 10e année que Danyk fut invité à animer 
une première soirée musicale à l’occasion d’un mariage. Depuis, il est 
également en demande lors des activités communautaires annuelles dans 
sa communauté, dont le « Mudfest », le « Smash Derby » et le « Crazy 
Dip », en fournissant de l’animation musicale pour donner de l’ambiance 
aux festivités dans la région de Hearst dans le Nord-Est de l’Ontario.

Sa participation à l’école, sur une base volontaire, lui a valu de gagner 
la plaque « Martin Michaud » remise à un étudiant en musique en guise 
de reconnaissance pour sa contribution au sein de sa communauté.

Être animateur de soirées dansantes et d’activités communautaires 
est devenu un beau passe-temps pour Danyk. Pour se faire connaître, il 
a lui-même conçu le logo pour sa carte professionnelle. Il possède son 
équipement, effectue ses propres recherches de répertoires musicaux et 
télécharge ses trouvailles sur son ordinateur.

En dehors de cette belle activité musicale, Danyk travaille en tant 
qu’aide-mécanicien. Il est pompier volontaire, habite dans son petit 
appartement depuis un an déjà et mène une pleine vie sociale. 

Pour terminer, Danyk m’a affirmé ce qui suit : « Pour ceux qui pensent 
qu’on n’apprend rien au secondaire, ils se trompent car j’ai beaucoup 
appris et je fais quelque chose que j’aime aujourd’hui. » 

Pour les services de DJ : Danykpelletierdj@hotmail.com. 
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u emma et son 
équipe de Cheer ont 
gagné la 1ère place à la 
compétition « Big east 
Blast » en février 2020.

u emma et son équipe 
de Cheer sont arrivées en 
2e place à la compétition 
« feel the Power » à 
hamilton en janvier 
2020.

Emma Beehler

t emma prépare une 
vidéo pour L’harmonie 
senior pendant le 
confinement de 2020.

t emma montre à 
sa mère la posture à 
adopter pour jouer du 
saxophone.
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Owen Simpson

BONJOuR. Je m’appelle Owen. J’ai 10 ans, 
et j’adore les langues. J’ai un amour pour les 
langues depuis que j’ai quatre ans. Il y a plusieurs 
raisons pour lesquelles j’aime les langues, les 
alphabets différents, les différentes règles de 
grammaire et d’autres raisons que j’oublie. 
J’ai essayé d’apprendre plusieurs langues. Ma 
langue maternelle est l’anglais. J’ai commencé à 
apprendre le français vers l’âge de quatre ans, car 
je suis allé dans une école française. J’ai essayé 
le norvégien, la langue parlée en Norvège, en 
4ème année en utilisant le jeu Duolingo. Mais, 
j’ai arrêté, car après un mois je n’avais plus 
d’intérêt. Maintenant, j’apprends une langue 
pas mal inconnue qui s’appelle l’espéranto. 
C’est une langue universelle, conçue par Louis-
Lazare Zamenhof pour permettre à tout le 
monde de communiquer l’un avec l’autre. Je ne 
parle pas encore couramment l’espéranto, mais 
je crois qu’une journée je serai capable. Un 
jour, une des enseignantes de l’école m’a invité 
à faire un projet. Pour Noël, on m’a demandé 
d’écrire « Joyeux Noël! » dans environ 10 
langues. Évidemment, j’ai dit oui. Avec Google 
Translate, j’ai choisi des langues que tout le 
monde connaissait, comme l’anglais, le russe 
et l’allemand. J’ai choisi des polices à caractère 
unique, j’ai trouvé des images pour les drapeaux 
et j’ai copié et collé les phrases et les drapeaux. 
Une fois terminé, j’étais tellement fier! Mon 
but à long terme pour les langues c’est d’être 
polyglotte, c’est-à-dire quelqu’un qui connait 
quatre langues ou plus. Et si j’adore tellement 
les langues, je devrais les apprendre. 



40   INFOAutisme                 2021

Anna Ngongo
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Olivia Hogue
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Emma Grenier
q Autoportrait créé à base d’acrylique, de carton, de chaîne et d’une 
perruque.

q Pierres dans la vésicule biliaire
Sculpture (tube de plastique, ballon, argile, slime, carton, lumières 
Led)
Cette œuvre, qui inclut des copies de mes documents médicaux, 
illustre mon expérience de pierres dans la vésicule biliaire. 

q « Chasing Cars »
dessin (graphite, pastel, acrylique)

Inspiré par mes émotions suivant l’écoute de l’épisode 21 de la 
saison 11 de la série télévisée Grey’s Anatomy.

u emma Grenier
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Stéphanie Lamarche
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Caroline Boudreau

par Chantal J. Boudreau, 
Maman à Caroline

POuR NOTRE MERVEILLEuSE 
Caroline, le chant et la musique 
sont non seulement ses passe-temps 
préférés qui, aujourd’hui, lui donnent 
tellement de plaisir et demeurent 
sa plus grande motivation pendant 
qu’elle développe son talent en dessin, 
ou pendant qu’elle s’amuse à danser, 
ou pendant qu’elle effectue ses tâches 
ménagères quotidiennes, mais c’est 
aussi par ces deux moyens qu’elle a 
appris à communiquer même avant 
qu’on reçoive le diagnostic d’autisme 
modéré/sévère à l’âge de 18 mois. 

Dès sa petite enfance, avant 
qu’elle apprenne à parler, ses grandes 
sœurs jumelles et son grand frère 
ont remarqué qu’elle essayait de 
nous communiquer ses besoins en 
chantant. Elle exprimait d’abord quel 
film elle voulait regarder en chantant 
des extraits du film! Quelle joie ce fut 
quand nous avons fait cette découverte! 
Elle faisait, à sa façon, une demande 
chantée, elle communiquait! Ensuite, 
elle répétait, en écholalie, des phrases 
avec les imitations et intonations 
parfaites comme le film pour faire 
d’autres demandes en contexte. 

Grâce à une merveilleuse 
équipe IBI/ICI (intervention com-
portementale intensive) qui nous 
montra le programme PECS (système 
de communication par échange 
d’images) et d’autres stratégies, 
Caroline a commencé l’école. 
Quelques années plus tard, elle a eu la 
chance d’avoir une éducatrice qui lui a 
montré à lire la musique et à jouer au 
piano. Aujourd’hui, elle préfère jouer 

à l’oreille, et depuis la COVID nos 
leçons ont cessé, mais elle continue 
à pratiquer des petits numéros pour 
les grandes occasions comme les 
anniversaires et les fêtes, ainsi que des 
chants de Noël. 

Il y a deux ans, une collègue m’a 
encouragé à faire participer Caroline 
à un concours communautaire. Alors, 
pendant quelques semaines, elle a 
pratiqué un chant qu’elle a choisi et 
elle s’est exécutée avec un grand brio! 
Nous sommes tellement fiers d’elle! 
Elle continue à développer sa belle voix 
et à facilement harmoniser quand elle 
chante avec nous à la maison ou avec la 
chorale de notre paroisse. “Carol”ine 
porte très bien son nom! 
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Nicolas Renaud

Le système digestif
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par Kathleen Patterson

Inclusion, créativité et TSA
Mettre L’ACCeNt Sur Le COurAGe, Le POteNtIeL 
et LeS tALeNtS de LA COMMuNAuté AutISte

LES TROuBLES Du SPECTRE de l’autisme (TSA) englobent divers 
symptômes et caractéristiques pouvant varier considérablement d’un individu à 
l’autre. Dans cette optique, chaque individu ayant un TSA possède une identité 
unique. Pourtant, les idées préconçues et les perceptions erronées au sujet de 
l’autisme abondent encore. Récemment, le terme neurodiversité, qui part du 
principe que tous les humains sont différents, s’est ajouté au vocabulaire commun 
et a permis d’élargir nos horizons quant à la diversité humaine qui nous entoure. 
Bien que cela représente une évolution positive vers une conception plus souple, 
englobante et accueillante des particularités qui existent en chacun, il reste du 
chemin à parcourir quand on considère qu’il est encore acceptable de parler au 
nom des personnes autistes au lieu de s’efforcer de les inclure dans les discussions 
qui les concernent. Même si elle est généralement bien intentionnée, cette 
attitude se base sur une vision stéréotypée et limitée de la personne autiste, qui 
la juge incapable d’absorber et de traiter l’information qui lui est présentée. De 
plus, ce qui n’est pas pris en considération, c’est à quel point de tels gestes et 
attitudes peuvent s’avérer déshumanisants et miner la confiance et l’estime de 
soi d’un individu TSA. En dérobant à ce dernier la possibilité de s’exprimer et de 
faire valoir son identité, c’est nous tous qui sommes perdants. 

Au sein de notre culture hyperperformante axée sur la réussite avant tout, est-
il possible de changer notre approche sociétale en faisant place à l’inclusion, à la 
bienveillance et à l’acceptation de la neurodiversité? Bien que la réponse ne soit 
pas simple, il ne s’agit pas non plus d’un souhait utopique. En effet, si au lieu de 
mettre l’accent sur les symptômes, les limites, les défis et les obstacles associés 
aux troubles du spectre de l’autisme, nous décidons de souligner le courage, le 
potentiel et les talents multiples qui fleurissent au sein de cette communauté, 
que de trésors pourrions-nous découvrir! De plus, considérant les bienfaits 
psychologiques associés à la pratique d’activités artistiques, agréables et relaxantes, 
la plus-value d’encourager de telles activités créatives chez les individus ayant 
un TSA prend tout son sens quand on tient compte de leur impact positif sur 
l’état de bien-être général des personnes autistes. Ainsi, afin de mettre en valeur 
l’importance de la créativité sous toutes ses formes, pourquoi ne pas partir à 
la découverte des divers talents des jeunes ayant un TSA en encourageant leur 
expression de soi et en célébrant dans toute sa splendeur l’éventail de couleurs, 
d’idées et d’habiletés associées à la neurodiversité. 
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