
LA BILLETTERIE 
EN LIGNE EST 
MAINTENANT 
OUVERTE! 

Dans le but d’améliorer son service de réservation, Gestion du salon de l'autisme TSA 
du Québec offre un nouveau service de billetterie en ligne. Les achats de billets et les 
réservations de conférences se feront via la billetterie virtuelle, par carte de crédit. 
Ce service de billetterie est fonctionnel depuis quelques jours et accessible par le site 
web www.salondelautismetsa.com  

Pourquoi acheter mes billets en ligne? 

Bien qu’il vous soit tout à fait possible d’acheter vos billets à 
l’entrée, l’achat en ligne vous permet de procéder du même 
coup à la réservation de vos conférences. La réservation de 
conférences sera aussi possible après avoir acheté votre 
billet à l’entrée mais la disponibilité ne sera pas garantie car 
les salles de conférences sont à places limitées. 

Conseils pour procéder à l’achat en ligne 

 Consultez d’abord l’horaire et la liste des conférenciers sous l’onglet 
« Conférences » et notez vos intérêts.  

 Selon ce qui vous intéresse, vous pourrez faire le choix de participer aux deux 
journées du Salon ou à une seule, soit le vendredi 31 mars ou le samedi 1er avril. 

 Est-ce que le service de garde offert sur place durant les conférences vous 
intéresse? On vous questionnera sur votre intention d’utiliser ce service et pour en 
savoir plus à ce sujet, consultez l’onglet « Garderie ».  

 En accédant à l’onglet « Billetterie » sur le site, vous devrez choisir le type de 
forfait désiré (1 ou 2 jours, avec ou sans conférences). Vous serez alors dirigé vers 
le système de billetterie. Il vous faudra d’abord spécifier la quantité désirée pour le 
forfait choisi (nombre d’entrées) et par la suite vous procurer un billet pour 
chacune des conférences souhaitées (3 conférences max. par jour par personne).  

 Vos billets peuvent vous être acheminés par courriel pour être imprimés ou envoyé 
à votre téléphone intelligent. Dans le premier cas, il faudra vous assurer 
d’imprimer tous vos billets et de les apporter avec vous au Salon pour avoir accès 
aux conférences. 

 L’équipe du Salon de l’autisme TSA du Québec conseille fortement de faire vos 
achats/réservations en ligne avant le 28 mars 2017. 

En ce qui concerne les exposants 

Ce n’est plus qu’une question de jours et peut-être même d’heures pour que les 70 
emplacements de kiosques prévus soient complétés. Cette prochaine édition risque 
donc d’être tout aussi riche en contenu que celles tenues précédemment à Laval! 

Infolettre - 31 janvier 2017 

Agenda  
1er février, 19 h : Rencontre du groupe 
parents TED Débrouillard. Lieu : Maison du 
Tournant au 289, 2e avenue, Lac-Etchemin. 

5 février,  11 h à 17 h : Tournoi de quilles 
des Chevaliers de Colomb Conseil de Saint-
Roch-des-Aulnaies. À la Quillathèque de La 
Pocatière. Dans le cadre des activités pour 
la cause colombienne 2017 : L’Autisme! 

13 février : Rencontre du Groupe Parents 
de PHARS. Lieu : local 166 du 6150, rue 
Saint-Georges (Patro de Lévis). Thématique 
de la rencontre : DROITS ET OBLIGATIONS 
SCOLAIRES. Confirmez votre présence au 418 
838-4922. 

18 février : Rencontre du groupe de parents 
ayant un enfant/adulte autiste de l’AIS 
Beauce-Sartigan. Lieu : locaux du CISSS au 
12525, 25e Avenue, Saint-Georges.  

Rencontre soutien Parents+ au CLSC de 
Saint-Georges. Pour la date et plus de 
détails :  www.parents-plus.com/ 

13 mars :  Rencontre du Groupe Parents de 
PHARS. Lieu : local 166 du 6150, rue Saint-
Georges (Patro de Lévis). Thématique de la 
rencontre :  Le Régime enregistré d’épargne 
invalidité (REEI). 

18 mars : Rencontre du groupe de parents 
ayant un enfant/adulte autiste de l’AIS 
Beauce-Sartigan. Lieu : locaux du CISSS au 
12525, 25e Avenue, Saint-Georges.  

31 mars et 1er avril : Salon de l’autisme TSA 
du Québec. Centre de congrès et d’exposition 
de Lévis. Voir : salondelautismetsa.com 

2 avril : Journée internationale 
de l’autisme  :  
Faites briller en bleu! 

Dans cette publication 
Agenda 

Salon de l’autisme TSA du Québec 
La billetterie est maintenant ouverte! Symposium sur les droits : un incontournable pour les parents! Droits et obligations scolaires à la prochaine 

rencontre du Groupe Parents de PHARS Ateliers fratrie 
Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec 

Bonjour chers lecteurs!  

Maintenant que le Symposium sur les droits est chose du passé (voir page 2), il faut 
commencer à se concentrer sur les activités du Mois de l’autisme. Puisqu’il y aura le Salon de 
l’autisme TSA pour débuter ce mois bien rempli, Autisme Chaudière-Appalaches ne tiendra 
pas la journée régionale habituelle. Par contre, d’autres activités seront au programme dont 
la marche de l’autisme vers la fin du mois d’avril, pour une 2e édition à Lévis. À suivre!!! 

Renée Hébert, agente d’information (418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com) 

31 MARS  ET  
1ER 

AVRIL 2017 

CENTRE DE CONGRÈS 
ET D’EXPOSITIONS 

DE LÉVIS 
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http://www.parents-plus.com/babillard/
http://www.phars.org/topic/index.html
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
http://www.salondelautismetsa.com/


Autisme Chaudière-Appalaches / Infolettre - 31 janvier 2017 
 

Symposium sur les droits 
UN INCONTOURNABLE POUR LES PARENTS! 
Plus de 40 parents et proches d’enfants, d’adolescents 
et d’adultes ayant un trouble neurodéveloppemental 
ou d’apprentissage ont assistés samedi dernier (28 
janvier) à la 2e édition du Symposium sur les droits, tenu à l’UQAR-Campus de Lévis. Le 
Comité des usagers du Programme DI-TSA et L’Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-
Appalaches soutenaient l’organisation de cette activité. 

Encore une fois, nous avons pu constater combien les parents apprécient les 
interventions dynamiques de Mme Lorraine Doucet, conseillère à l’inclusion scolaire et 
sociale. Cette année, l’apport des ressources l’OPHQ, M. Gilles Bélanger, 
M. Jérôme Gauthier et Mme Isabelle Roberge est venu consolider les échanges tout au 
long de la journée. Tout comme à la première édition, les informations et les stratégies transmises ont soulevées des tonnes de 
questions pour lesquelles les conférenciers ont répondu avec grand intérêt. Bref, nous avons été choyés! 

Évidemment, ce succès mérite d’être exploité! Une 3e édition du Symposium sur les droits sera probablement tenue l’an prochain. En 
attendant ce prochain rendez-vous, le comité organisateur souhaite remercier sincèrement les conférenciers et tous les participants!  

COALITION DE PARENTS 
D’ENFANTS À BESOINS 
PARTICULIERS DU QUÉBEC 
Si vous êtes actifs sur les réseaux 
sociaux, vous avez probablement 
déjà entendu parler de la Coalition 
de parents d’enfants à besoins 
particuliers. Ce groupe, initié par des mamans d’enfants 
autistes, se mobilise plus particulièrement pour défendre, 
promouvoir les intérêts de tous les enfants à besoins 
particuliers et de leurs parents dans leur parcours éducatif. Il se 
donne également pour mission de sensibiliser les différents 
acteurs en éducation aux besoins de leur clientèle tout au long 
de leur cheminement scolaire. 

La CPEBPQ a été créée en mai 2015 et a jusqu’ici rassemblé plus 
de 1800 membres. Depuis, des actions concrètes ont été 
posées auprès des médias et des élus et plus récemment, un 
mémoire a été déposé au Ministère de l’éducation dans le 
cadre des consultations publiques sur la réussite éducative. 

Les membres du Conseil d’administration temporaire en sont 
actuellement à préparer l’assemblée de fondation de la 
Coalition afin de le constituer légalement en organisme à but 
non lucratif. Pour en savoir davantage sur leurs actions, rendez-
vous sur leurs 2 pages facebook : 
https://www.facebook.com/cpebpq 
https://www.facebook.com/groups/408262602692476/ 

Enfin, deux des co-fondatrices de la CPEBPQ offriront une 
conférence intitulée « Besoins particuliers et scolarisation : 
états des lieux » au prochain Salon de l’autisme de Lévis qui 
aura lieu le 31 mars à 13 h.  

Ateliers fratrie 
Dans le but de répondre aux besoins 
des familles et d’offrir des services à 
la hauteur de leurs attentes, l’AIS 
Beauce-Sartigan a modifié les dates 
et la formule des ateliers. Voici donc 
ce qui est mis en place pour le 
groupe "Fratrie" (7-12 ans) :  

Il y aura 3 ateliers les samedis 20 mai, 3 et 17 juin et ils seront 
suivis par un « mini camp » avec 3 nuitées pendant le weekend 
du 22 au 25 juin. 

Rappelons que l’objectif de ces ateliers et du camp est de 
permettre aux frères et aux sœurs d’enfants ayant un TSA 
d’échanger et de partager avec d’autres enfants vivant des 
situations semblables. On leur suggèrera des activités conçues 
pour les aider à exprimer leurs émotions et à mieux vivre leur 
relation avec leur frère ou leur sœur autiste.  

Pour ce projet spécial, l’AIS Beauce-Sartigan privilégiera  les 
inscriptions de ses membres mais acceptera également celles 
de d’autres régions. C’est donc une belle opportunité pour 
toutes les familles qui avaient exprimés des besoins au niveau 
de la fratrie. Le coût pour les ateliers et le « mini camp » est de 
125 $, ce qui est très abordable compte tenu des repas et de 
l’hébergement qui sont inclus avec le camp. 

Pour obtenir tous les détails, n'hésitez pas à communiquer avec 
Emmanuel Rodrigue par téléphone au 418 228-5021 ou par 
courriel à direction@aisrbs.com 

Droits et obligations scolaires à la prochaine rencontre du Groupe parents de PHARS 

Avec M. Gilles Bélanger, Office des personnes handicapées du Québec. Cette rencontre aura lieu le 13 février prochain 
à 19 h aux locaux de PHARS (6150, rue St-Georges à Lévis, local 166). Le groupe s’adresse à tous les parents d’enfants 
ayant un handicap et est ouvert à accueillir de nouveaux participants. Profitez de l’occasion et contactez Marie-Ève 
Boutin au 418 838-4922 ou meboutin@phars.org pour vous inscrire ou pour en savoir davantage. 

« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion 
d’un nouveau progrès » 

- Pierre de Coubertin 

https://www.planetef.com/wp-content/uploads/2016/11/CPEBPQ-me%CC%81moire-politique-re%CC%81ussite-e%CC%81ducative-version-finale.pdf
https://www.facebook.com/cpebpq
https://www.facebook.com/groups/408262602692476/

