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L’ACTSA LANCE UN PLAN DIRECTEUR EN VUE D’UNE STRATÉGIE NATIONALE POUR L’AUTISME 
Le Canada ne peut pas laisser la vie des personnes autistes être ballottée entre les provinces, les 

territoires et le gouvernement fédéral. 
 
(Ottawa, ON) : L’Alliance canadienne du trouble du spectre de l’autisme (ACTSA) lance un plan directeur 

détaillé en vue d’une Stratégie nationale pour le trouble du spectre de l’autisme (TSA). Ce document est 

adressé au gouvernement fédéral afin qu’il assume un rôle de leadership et appuie les Canadiens 

autistes, leur famille et leurs soignants.  

 

Le lancement du plan directeur en vue d’une Stratégie nationale pour le TSA aura lieu le 1er avril 

prochain, soit un jour avant la Journée mondiale de l’autisme et le Forum canadien des experts en 

autisme de l’ACTSA, qui réunira des chercheurs, des intervenants communautaires, des personnes 

autistes militantes et des décideurs canadiens de premier plan. 

 

Qui : L’Alliance canadienne du trouble du spectre de l’autisme (ACTSA) 

 

Quoi : Dans le cadre d’un événement médiatique organisé par le sénateur Jim Munson, l’ACTSA 

réitérera son appel en faveur d’une Stratégie nationale pour le TSA avec la publication de son plan 

directeur. 

 

Où : Salle de conférence 135B, édifice de l’Ouest, Colline du Parlement, Ottawa 

 

Quand : 1er avril, à 11 h. 

 

Pourquoi : Selon les données de 2015, 1 jeune canadien de 5 à 17 ans sur 66 a reçu un diagnostic 

d’autisme. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis la publication de Payer maintenant ou payer plus 

tard : les familles d’enfants autistes en crise, un rapport du comité sénatorial. L’appel des sénateurs en 

faveur d’une stratégie nationale pour le TSA a pris de l’ampleur partout au pays, et les militants, les 

familles, les aidants naturels, les chercheurs et les professionnels de la santé et de soutien demandent 

tous la mise sur pied d’un leadership fédéral. Bien que les changements apportés au programme de 

traitement de l’autisme de l’Ontario aient fait l’objet d’une couverture médiatique importante partout 

au pays, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un défi unique à l’Ontario. En effet, chaque 
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province et territoire doit relever les défis complexes que pose le soutien aux personnes autistes et à 

leur famille tout au long de leur vie. 

Il nous faut une approche véritablement nationale,  

une stratégie au cœur de laquelle se trouvent les Canadiens autistes. 
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Pour plus d’informations :  
Allison Garber, consultante en communications  
allison@allisongarber.ca 
(902) 221-5254 
 
Patti Robson, conseillère du sénateur Jim Munson 
probson@icloud.com  
(613) 298-8353 
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