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Lancement de la 
Revue canadienne 

de l'équité en 
matière d'autisme

cjae.ca

La Revue canadienne de l'équité en matière 
d'autisme est une revue électronique à 
accès libre axée sur l'engagement critique 
à l'égard d'une variété de discussions sur 
l'équité au sein de la communauté autistes 
et des politiques publiques lancées par 
l'ACTSA. 

Cette revue cherche à offrir une plateforme 
pour amplifier les voix sous-représentées 
et partager ces perspectives avec les 
parties prenantes et les Canadiens.
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http://cjae.ca/


Lancement du 
Milieu de 

Travail Inclusif

En partenariat avec Inclusion Canada, 
nous avons lancé Le Milieu de Travail 
Inclusif comme ressource sur l'emploi. 

Cette plateforme aide les personnes qui 
autistes ou qui ont une déficience 
intellectuelle à trouver un emploi ou à 
travailler pendant la période COVID-19 et 
au-delà. Elle est également destinée aux 
entreprises pour qu'elles embauchent 
des employés et créent un lieu de travail 
inclusif. Elle aide également les agences 
pour l'emploi à soutenir les chercheurs 
d'emploi et les employés.

lemilieudetravailinclusif.ca
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http://lemilieudetravailinclusif.ca/


Annonce de 7 
boursiers en stage 

d'élaboration de 
politiques de 
RSCE-ACTSA

Pour une nouvelle année, nous nous 
sommes associés au Réseau pour la 
santé du cerveau des enfants pour 
diriger des groupes de travail sur 
l'élaboration de politiques afin de soutenir 
la création par le gouvernement fédéral 
d'une stratégie pancanadienne en 
matière d’autisme. 

Sept boursiers se sont concentrés sur la 
coproduction de notes d'orientation dans 
les trois domaines de l'inclusion sociale, 
de l'inclusion économique et des soutiens 
fondés sur des données probantes.

Boursiers RSCE-ACTSA
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https://www.casda.ca/2021-kbhn-casda-policy-development-practicum-fellows/


Publication de 
l'analyse de 

l’environnement en 
matière d’emploi pour 
la population autiste

Nous avons réalisé une analyse de 
l’environnement des programmes et 
politiques provinciaux et territoriaux liés 
à l'emploi qui soutiennent les personnes 
autistes vivant au Canada. 

Ce documenty répertorie les soutiens 
disponibles pour ceux et celles qui 
cherchent un emploi et les employé(e)s 
autistes, leurs employeur(-euse)s et 
leurs fournisseur(-euse)s de services. 
Ces programmes sont présentés selon 
leur juridiction : à l’échelle nationale, puis 
ensuite par province et territoire.

https://www.casda.ca/fr/ 
analyse-emploi-autisme/
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http://www.casda.ca/autism-employment-scan/


Participation au Comité 
des droits de l'homme 
des Nations unies sur 

les droits des 
personnes handicapées

Lors des consultations régionales des 
Caraïbes et de l'Amérique du Nord, les 
membres du conseil d'administration de 
l'ACTSA, Maddy Dever, Rebekah 
Kintzinger et Corey Walker, ont partagé 
leurs idées sur l'institutionnalisation et la 
désinstitutionnalisation à l'époque du 
COVID-19 avec d'autres personnes 
autistes et organisations de personnes 
handicapées de la région. 

Independent Living and Inclusion in 
the Era of COVID-19
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https://docs.google.com/document/d/1FGJ5z85kunYWlMiJabmiJ2LM07DFpjYv6USC6BTBNtU/edit


Boîte à outils 
"Confiance dans les 
finances" pour les 

personnes en 
situation de handicap

Nous avons soutenu le projet de 
recherche du CCRT qui cherche à 
comprendre comment les agences 
communautaires peuvent soutenir et 
mettre en relation les chercheurs 
d'emploi en situation de handicap et le 
secteur financier.

Nous avons identifié des ressources 
potentiellement pertinentes pour informer 
la boîte à outils "Confiance dans les 
finances" dans une optique d'autisme. 

www.ccrw.org/welcome-to-finance- 
toolkit/
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https://docs.google.com/document/d/1FGJ5z85kunYWlMiJabmiJ2LM07DFpjYv6USC6BTBNtU/edit


Étude Pediatric 
Autism Research 

Collaborative (PARC)

Nous avons appuyé l'équipe de recherche 
sur l'autisme de l'Université McMaster dans 
la production de connaissances sur les 
facteurs contribuant aux divers parcours et 
résultats des enfants autistes pendant les 
années préscolaires et les premières 
années d'école.

Nous avons généré des données de 
recherche pour aider à améliorer la 
communication entre les cliniciens et les 
familles dans le cadre de la mise en place 
de soutiens plus personnalisés.

www.macautism.ca/parc-study
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https://docs.google.com/document/d/1FGJ5z85kunYWlMiJabmiJ2LM07DFpjYv6USC6BTBNtU/edit


Rien sans nous : Vers 
des réponses 

politiques inclusives 
au COVID-19

Nous avons collaboré avec les Instituts 
de recherche en santé du Canada 
(IRSC) pour comprendre comment les 
jeunes adultes en situation qui ont des 
troubles neurodéveloppementaux, leurs 
familles et les personnes qui les 
soutiennent comprennent et accèdent 
à divers soutiens et services.
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https://services.easterseals.org/wp- 
content/uploads/2021/04/Youth- 

Mental-Health.pdf

https://services.easterseals.org/wp-content/uploads/2021/04/Youth-Mental-Health.pdf
https://services.easterseals.org/wp-content/uploads/2021/04/Youth-Mental-Health.pdf
https://services.easterseals.org/wp-content/uploads/2021/04/Youth-Mental-Health.pdf


Article publié dans 
l'Institut de recherche 

en politiques 
publiques (IRPP)

Nous avons souligné la nécessité de 
s'engager auprès des communautés de 
personnes autistes au Canada afin 
d'élaborer une stratégie pancanadienne 
en matière d'autisme robuste.

Stability and good governance 
needed for national autism strategy
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https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/juillet-2021/stability-and-good-governance-needed-for-national-autism-strategy/


Bienvenue à deux 
deux boursiers en 

matière d’impact sur 
le système de santé

Mackenzie Salt, Ph.D 
Sara Lacarte Ph.D (c)

Nous avons accueilli deux boursiers
d’apprentissage en matière d’impact 
sur le système de santé (BAISS) afin de 
faire progresser des changements 
factuels au système pour améliorer la 
santé des Canadiens autistes et leurs 
familles :

https://www.casda.ca/fr/baiss-2021/
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https://www.casda.ca/hsif-2021/


Boîtes à outils 
électorales pour 

individus et 
organisations Nous avons a mis au point deux boîtes 

à outils électorale pour aider nos 
membres à plaider en faveur d’une 
action rapide sur la stratégie 
pancanadienne en matière d'autisme 
l’autisme lors des élections 2021.

casda.ca/fr/election-2021

14

https://www.casda.ca/hsif-2021/
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Premier débat des 
candidats de tous 

les partis
Avec la Pan Canadian Disability 
Coalition, nous avons demandé aux 
principaux partis politiques de 
participer à un débat électoral national 
sur les questions liées au handicap.

Plus de 1 300 personnes se sont 
inscrites et 700 participants ont assisté 
au débat, qui a été diffusé en direct sur 
la page Facebook de l'ACTSA.

www.casda.ca/fr/debat-election- 
2021/
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https://www.casda.ca/debate-disability-election-2021/


Création d'une 
collaboration 

pancanadienne de 
données sur l'autisme :

Les chiffres parlent 
plus fort que les mots

Le 5 octobre 2021, l'ACTSA a organisé 
la réunion inaugurale de la collaboration 
sur les données relatives à l'autisme, 
qui a rassemblé plus de 75 parties 
prenantes de tout le pays pour discuter 
de la façon de mieux tirer parti des 
données canadiennes pour éclairer la 
politique sur l'autisme au Canada.casda.ca/cals2021/#AutismData
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http://casda.ca/cals2021/#AutismData


7e Forum 
canadien des 

experts en 
autisme

Le 6 octobre 2021, l'ACTSA a organisé 
le 7e Forum Canadien des Experts en 
Autisme. Plus de 200 participants, 
présentateurs, panélistes et 
modérateurs sont venus de tout le pays 
pour une discussion sur les politiques 
en matière d'autisme au Canada.

casda.ca/cals2021
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https://www.casda.ca/cals2021/


Soumission d'une note 
d'orientation à 

l'Agence de la santé 
publique du Canada

Nous avons soumis à l'ASPC un 
document d'orientation qui décrit le 
travail de l'ACTSA, fait le point sur une 
stratégie nationale sur l'autisme depuis 
2019, ainsi qu'une description des 
projets en cours et une liste complète 
des résultats et des ressources de 
l'ACTSA.

Snapshot of CASDA’s Work and 
Priorities
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https://docs.google.com/document/d/1_Dr5fRn-IGQwTTMNyRBPxbOnWoPtCDxIftpMBPQIsmk/edit#heading=h.e55p61y22bhz


Soumission d'un 
rapport d'objectifs à 

Emploi et
Développement social

Canada

Nous avons préparé un rapport qui 
contient des conseils relatifs à 
l'utilisation du langage lié à l'autisme. 
Ce document est destiné à être utilisé 
comme outil par les équipes 
gouvernementales lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre de la politique 
sur l'autisme et lors de la 
communication sur l'autisme dans les 
réunions des parties prenantes internes 
et externes.

The Importance of Language in a 
National Autism Strategy
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https://www.casda.ca/cals2021/


Encourager les 
membres de 

l'ACTSA à 
appuyer le projet 

de loi S-203.

Nous avons soumis une liste de 23 
témoins recommandés pour le projet de 
loi S-203. 

Nous avons également préparé un 
document contenant une liste de points 
de discussion afin d'équiper nos 
membres lorsqu'ils s'adresseront au 
Comité sur le projet de loi S-203. 

Empowering CASDA members to 
champion Bill S-203
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https://docs.google.com/document/d/1NyCMrDDwH_isFgjziKO7sRD5hn5PzY-ECrp7rmypZ5Q/edit


Participation au 
projet de loi S-203 

en tant que témoins.

Nous avons eu l'occasion de témoigner et 
de faire des observations sur le projet de 
loi S-203. 

Nous avons apprécié la chance qui nous a 
été donnée de discuter en détail avec les 
sénateurs de l'impact que ce projet de loi 
peut avoir sur la vie des personnes 
autistes au Canada, de leurs familles et de 
leurs communautés, et de répondre aux 
questions des sénateurs qui souhaitaient 
obtenir des éclaircissements sur certains 
points liés au projet de loi. 

Recording of CASDA's participation in 
Bill S-203
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https://senparlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20220324/-1/10663


Subvention pour 
le secrétariat de 
la Pan-Disability 

Coalition

En collaboration avec 5 autres 
organisations, nous avons obtenu la 
subvention pour le secrétariat de la 
Pan-Disability Coalition.

Cette subvention est axée sur l'impact 
collectif et le renforcement des 
capacités dans le secteur. 
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Série de 
webinaires 

Inclusion au 
travail

Nous avons collaboré avec Inclusion 
Canada, Prêts, disponibles et capables 
et Le Milieu de Travail Inclusif pour 
offrir une série de webinaires en trois 
parties qui passe en revue des 
stratégies pratiques et appliquées 
visant à soutenir les pratiques 
d’embauche inclusive et montre des 
exemples de la manière dont les 
entreprises créent des milieux de 
travail accessibles et inclusifs qui 
profitent à tous.

Série de webinaires
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https://www.lemilieudetravailinclusif.ca/fr/blog/serie-de-webinaires-inclusion-au-travail


8e Forum 
canadien des 

experts en 
autisme

www.casda.ca/fr/cals-fr-2

Les 4 et 5 avril, nous avons tenu notre 8e 
Forum canadien des experts en autisme.

Plus de 300 participants se sont inscrits, 
ce qui en fait ce Forum le plus populaire à 
ce jour ! 

Nous avons annoncé la première lauréate 
du prix Jim et Ginette Munson de 
leadership en matière d’autisme, Whitney 
Hodgins.
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https://www.theinclusiveworkplace.ca/en/blog/the-inclusion-at-work-webinar-series


Expansion de 
l'initiative Prêts, 
disponibles et 

capables
casda.ca/rwa-budget22

Le gouvernment du Canada a annoncé un 
investissement de 20 millions de dollars 
dans le programme Prêts, disponibles et 
capables, dans le budget fédéral 2022. 

Cet investissement de trois ans du 
gouvernement du Canada permettra à PDC 
d'étendre son travail avec les employeurs 
et les agences communautaires afin de 
créer des opportunités d'emploi pour les 
personnes autistes ou qui ont déficience 
intellectuelle.
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https://www.theinclusiveworkplace.ca/en/blog/the-inclusion-at-work-webinar-series


COLLABORATIVE
AUTISM DATA

 ACTSA | En cours
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Faire avancer la 
recherche pour les 
adultes autistes 

Analyse des 
politiques 

internationales en 
matière d'autisme 

Collaboration 
pancanadienne de 

données en matière 
d'autisme

Projets en 
cours


