
 
 

 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 
Des étudiants du Collège Montmorency,  

ayant le syndrome d’Asperger, lancent un nouveau magazine 

  
 
Laval, le 26 novembre 2013 – Le Collège Montmorency est fier de lancer un nouveau 
magazine, Lunatic, écrit et mis en page par cinq étudiants ayant le syndrome d’Asperger et 
trois autres étudiants qui ont choisi de se joindre à eux afin de relever ce défi. L’objectif était 
simple : capitaliser sur leur passion pour l’écriture afin de les amener à mieux communiquer 
tout en les plaçant dans une situation d’emploi, où ils pourront développer des aptitudes 
professionnelles et acquérir une expérience pratique dans le monde de l’édition. Ce 
lancement s’est déroulé en présence d’un grand nombre de parents et amis ainsi que 
différents intervenants du milieu de la santé et de l’éducation qui tenaient à saluer cette 
nouvelle initiative.  
 
La réalisation du magazine Lunatic a été soutenue par des membres du personnel du Service 
d’aide à l’apprentissage du Collège Montmorency. «Les étudiants Asperger que nous 
accompagnons sur une base quotidienne sont très performants au point de vue académique 
et nous souhaitions trouver une façon originale de briser leur isolement et les amener à 
communiquer davantage entre eux et avec les autres,» souligne Yves Carignan, directeur des 
affaires étudiantes et des relations avec la communauté du Collège Montmorency. «Ces 
étudiants partagent de nombreuses passions et la mise en commun de celles-ci a permis la 
naissance de ce nouveau magazine qui est pour eux une grande source de fierté. Ils assument 
bien leur différence et nous espérons sincèrement que cette initiative contribuera à 
sensibiliser les employeurs aux atouts importants que peuvent offrir ces étudiants lorsqu’ils 
seront prêts à intégrer le marché du travail.» 
 
Les étudiants Asperger qui ont contribué à cette première édition du magazine sont 
Alexandre Dalpé, Marianne El-Sabbagh, Nicolas Lavoie-Zhao, Anthony Lemieux et Élise 
Robert-Huet. Trois autres étudiants qui ne sont pas Asperger mais qui partage aussi une 
passion pour la rédaction, ont pris part à cette aventure, soient Marilène Blanchette-
Cournoyer, Sarah Djimani et Jérémy Roberts. Ces étudiants ont formé un comité éditorial qui 
les a poussés à devoir échanger et communiquer sur base régulière en participant à 
différentes réunions de travail. Le titre même du magazine est d’ailleurs de leur propre cru et 
fait référence, de façon auto dérisoire, à l’étiquette sociale qui leur est souvent accolée.  



 
 

 

«À la base, je vous avoue que je n’étais pas très à l’aise avec ce que j’allais faire. J’aimais 
beaucoup écrire, mais je n’avais pas énormément confiance en moi, mais finalement, je me 
suis retrouvée avec un gang vraiment l’fun qui m’a permis d’avoir vraiment confiance à moi 
et de découvrir beaucoup de choses, vous aller le voir dans les articles, ce sont des personnes 
vraiment extraordinaires,» affirme Élise Huet-Robert. «Pour ma part, cette expérience fut 
enrichissante et gratifiante. Ce fut un plaisir de côtoyer et d’apprendre à connaitre ces 
étudiants en situation difficile et d’être témoin de leurs multiples talents et de tout ce qu’ils 
ont à offrir.  J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce magazine que nous en avons 
eu à le confectionner,» ajoute Sarah Djimani. 
 
Le magazine Lunatic sera publié une fois par semestre. Un comité éditorial sera formé à 
chaque session et sera encadré par l’équipe du Service d’aide à l’apprentissage du Collège. À 
noter qu’en 2009, le Collège accueillait 3 étudiants Asperger alors que ce nombre a grimpé à 
21 en 2013.  
 
À propos du syndrome Asperger 
Le syndrome d'Asperger est généralement reconnu comme faisant partie des troubles du 
spectre de l’autisme. Il se caractérise par des difficultés significatives dans les interactions 
sociales, associées à des intérêts restreints et des comportements répétés. Le langage et le 
développement cognitif sont cependant relativement préservés par rapport aux autres 
troubles du spectre autistique. Le syndrome d'Asperger, qui affecte 8 garçons pour une fille, 
représenterait entre 15 et 20 % des troubles envahissants du développement (TED) et est 
officiellement diagnostiqué depuis 1981. Parmi les personnalités connues qui présentent le 
syndrome Asperger, citons le pianiste virtuose Glenn Gould, l'ancien champion du monde 
d'échecs Bobby Fischer, le chanteur et pianiste Adam Young (Owl City) et le créateur du jeu 
vidéo Pokémon, Satoshi Tajiri. Depuis que les symptômes du syndrome d'Asperger sont 
identifiés, de nombreuses célébrités ont été « diagnostiquées » de manière post-mortem, 
comme c'est le cas par exemple d'Albert Einstein, Isaac Newton ou Thomas Edison.  
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