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Version française ci-dessous
CASDA HOSTS THE 8th ANNUAL CANADIAN AUTISM LEADERSHIP SUMMIT
March 28, 2022, (Toronto, Ontario): On April 4 and 5, 2022, the Canadian Autism
Spectrum Disorder Alliance (CASDA) is once again hosting the 8th Annual
Canadian Autism Leadership Summit (CALS2022). The themes of this year’s
hybrid (virtual and in-person) conference mirror those chosen by the Public Health
Agency of Canada, as they lead the creation of the National Autism Strategy:
equity, diversity and social inclusion in policy development; the evolution of
evidence-informed supports across the lifespan, and; progress in employment
programs and disability supports.
One of the most anticipated events to be held during CALS2022 will be the panel,
“Towards a Canadian National Autism Strategy: International Learnings and
Lessons from around the World,” composed of subject experts and government
officials from around the globe sharing insights on autism strategies developed in
the Netherlands, the United States of America, the United Kingdom, Canada, and
Malta.
CALS2022 will also serve as the platform to present the first annual Jim and
Ginette Munson Autism Leadership Award on April 5, 2022–presented to a person
who has demonstrated leadership and commitment to improving the lives of
Autistic persons in Canada.
“While we hope to bring all of our attendees together again in person in the
coming years, we are once again hosting our annual Summit virtually, but with a
twist,” says Dr. Jonathan Lai, Executive Director at CASDA. “In addition to being
hosted online, we will also be hosting locally run, smaller-scale, in-person satellite
events in eight cities across Canada, where participants can connect with others
in-person near their home.”
CASDA has been at the forefront of calls for a National Autism Strategy (NAS),
launching the Blueprint for a National Autism Strategy in 2019, and following up
with a Roadmap towards a National Autism Strategy in 2020. The organization

also oversees the national Ready, Willing & Able inclusive employment program
with Inclusion Canada. The Summit is the key community event where hundreds of
thought leaders, including Autistic people, support providers, and policymakers,
join together to share ideas, experiences, and discuss gaps in policy that impact
Autistic people living in Canada, and their families, across the country.
Hosted by the brilliant Autistic stand-up comedian, author and speaker, Michael
McCreary, CALS2022 will feature over 60 presenters that will be leading 6 panel
discussions, 4 workshops, and over 20 presentations. CALS2022 will also provide
ample networking opportunities, with increased efforts at making the event more
inclusive and accessible for all.
“It is imperative that we continue to remove barriers for people to access the
incredible content offered through our Summit,” says Debbie Irish, Chair of
CASDA’s Board of Directors. “Attendees from coast to coast will be able to enjoy
live translation of presented content in English and French, and are welcome to
attend smaller in-person events run by members of the CASDA community.”
Finally, CALS2022 would not be possible without the generous contribution of 16
organizations dedicated to improving the lives of Autistic persons, including top
supporters, EY Canada, Sinneave Family Foundation, and Autism Speaks Canada.
CALS2022 is also supported by: Canadian Council on Rehabilitation and Work,
Surrey Place, Kids Brain Health Network, Azrieli Foundation and Réseau national
d’expertise en trouble du spectre de l'autisme, and more.
Registration to CALS2022 is open until April 1st by visiting:
cals2022.eventbrite.com. More information on CALS2022 can be found CASDA’s
website: www.casda.ca/cals.
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L'ACTSA ACCUEILLE LE 8e FORUM CANADIEN DES EXPERTS EN AUTISME
28 mars 2022 (Toronto, Ontario) — L’Alliance canadienne des troubles du spectre
de l’autisme (ACTSA) organise une fois de plus son Forum annuel canadien des
experts en autisme, qui tiendra sa 8e édition les 4 et 5 avril, 2022. Les thèmes du
Forum en format hybride (virtuel et en personne) de cette année reflètent ceux
choisis par l’Agence de la santé publique du Canada, qui dirige la création de la
Stratégie nationale sur l’autisme : l’équité, la diversité et l’inclusion sociale dans
l’élaboration des politiques ; l’évolution des mesures de soutien fondées sur des
données probantes tout au long de la vie ; et les progrès des programmes d’emploi
et des mesures de soutien aux personnes en situation de handicap.
Le Forum servira également de plateforme pour la remise du premier prix annuel
Jim et Ginette Munson de leadership en matière d’autisme le 5 avril. Ce prix est
décerné à une personne qui a fait preuve de leadership et d'engagement pour
améliorer la vie des personnes autistes au Canada.
L'un des événements les plus attendus du Forum sera la table ronde
internationale, « Vers une Stratégie nationale canadienne sur l'autisme :
Apprentissages internationaux et leçons du monde entier, » qui sera composée
d'experts et de représentants gouvernementaux du monde entier qui partageront
des informations et des idées sur les stratégies en matière d'autisme élaborées
aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et à Malte.
« Bien que nous espérions réunir tous nos participants en personne dans les
années à venir, nous organisons une fois de plus notre Forum de manière virtuelle,
mais avec une particularité, » a déclaré le Dr Jonathan Lai, directeur général de
l'ACTSA. « En plus d'être hébergés en ligne, nous organiserons également des
événements satellites “pop-up” du CALS2022 dans huit régions du Canada, où les
participants pourront rencontrer d'autres personnes, en présentiel, près de chez
eux. »
L'ACTSA a été à l'avant-garde des plaidoyers pour une stratégie nationale pour
l'autisme, lançant le Plan directeur en vue d’une Stratégie nationale sur l'autisme
en 2019, et une Feuille de route pour une stratégie nationale sur l'autisme en 2020.
L'organisation supervise également le programme national d'emploi inclusif Prêts,
disponibles et capables en partenariat avec Inclusion Canada. Le Forum est un
événement communautaire clé qui prévoit rassembler des centaines de

participants, dont des personnes autistes, des chercheurs, des prestataires de
services et des parties prenantes de partout au Canada se réunissent pour
discuter des principaux enjeux liés aux politiques au sein de la communauté de
l'autisme.
Animé par le talentueux humoriste, auteur et conférencier autiste Michael
McCreary, le Forum comptera quelque 60 présentateurs qui offriront 6 tables
rondes, 4 ateliers et plus de 20 présentations. Le Forum offrira également de
nombreuses possibilités de réseautage, tout en s'efforçant de rendre l'événement
plus inclusif et accessible à tous.
« Il est impératif que nous continuions à éliminer les obstacles pour que les gens
puissent accéder au contenu incroyable offert par notre forum, » déclare Debbie
Irish, présidente du conseil d'administration de l'ACTSA. « Les participants d'un
bout à l'autre du pays pourront bénéficier d'une traduction virtuelle simultanée du
contenu présenté en anglais et en français, à de petits événements en personne
organisés par des membres de la communauté de l'ACTSA.
Enfin, le CALS2022 ne serait pas possible sans la généreuse contribution de 16
organisations qui se consacrent à l'amélioration de la vie des personnes autistes,
dont les principaux commanditaires, EY Canada, la Sinneave Family Foundation et
Autism Speaks Canada. CALS2022 est également soutenu par : Le Conseil
canadien de la réadaptation et du travail, Surrey Place, le Réseau pour la santé du
cerveau des enfants, la Fondation Azrieli et le Réseau national d'expertise en
trouble du spectre de l'autisme, et plus encore.
Vous avez jusqu’au 1er avril pour vous inscrire au CALS2022 en visitant le
cals2022.eventbrite.com. Vous trouverez plus d’informations sur le Forum sur le
site web de l'ACTSA : https://www.casda.ca/fr/cals-fr-2
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