
 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
Canada’s leading Autism advocacy organization rebrands to better align with the 

vision for a National Autism Strategy 
 
(Toronto, ON): June 14, 2022 - Effective today, the Canadian Autism Spectrum Disorder 
Alliance (CASDA) will now be known as the “Autism Alliance of Canada/Alliance 
canadienne de l’autisme.” The decision to move forward with a name change was in 
step with the evolution the organization has achieved since being established in 2007, 
to reflect the values and intentions of the organization more accurately, and to 
demonstrate a more holistic and strengths-based approach to autism.  
 
The United Nations and the World Health Organization are shifting from the deficit 
model of autism being a disorder, to the broader biopsychosocial model of disability 
which includes the use of strength-based language.  
 
“Continuing to use stigmatizing language results in isolating valuable and integral 
members of our community. It is for this reason we are removing the words “spectrum 
disorder” from our name,” said Dr. Jonathan Lai, Executive Director of Autism Alliance 
of Canada. “We advocate strongly for language and policy decisions to keep-up with 
current best practices, so it was exceptionally important for us to show leadership in this 
area.” 
 
In addition to the refreshed name for the organization, Autism Alliance of Canada has 
also prepared an updated strategic direction, outlining how the organization will play a 
role in moving the National Autism Strategy forward as it becomes law. You can view 
the presentation of our strategic direction here. Included in this direction is our updated 
vision, mission, identity, priorities, process, and principles.   
 
The new name “Autism Alliance of Canada/Alliance canadienne de l’autisme” was 
approved unanimously at the Annual General Meeting in April 2022 after a significant 
consultation process with members and partners. 
 
“As our understanding of Autism evolves, so must the culture in which we advocate and 
speak about Autism," said Rebekah Kintzinger, Co-Chair of Autism Alliance of Canada’s 
Board of Directors. "It is integral that our organization, as we champion for a National 
Autism Strategy, demonstrates the importance of the 'when you know better, you do 
better' mindset" said Kintzinger.  
 
More information can be found on Autism Alliance of Canada’s website: 
autismalliance.ca. 
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For information:  
Emily Smith van Beek  
communications@autismalliance.ca 
  



 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le principal organisme de défense de l’autisme au Canada change de nom pour 

mieux s’aligner à la vision d’une Stratégie nationale sur l’autisme 
 
Toronto, ON, 14 juin 2022 – À compter d’aujourd’hui, l’Alliance canadienne des troubles 
du spectre de l’autisme (ACTSA) sera désormais connue sous le nom « Autism Alliance 
of Canada/Alliance canadienne de l’autisme ». La décision de procéder à un 
changement de nom s’inscrit dans l’évolution de l’organisation depuis sa création en 
2007, et vise à refléter plus fidèlement les valeurs et les intentions de l’organisation et à 
démontrer une approche de l’autisme plus holistique et fondée sur les forces. 
 
Les Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé sont en train de passer du 
modèle déficitaire de l’autisme en tant que trouble au modèle biopsychosocial plus large 
du handicap, qui inclut l’utilisation d’une langue fondée sur les forces. 
 
« Continuer à utiliser un langage stigmatisant a pour conséquence d’isoler des 
membres précieux et intégraux de notre communauté. C’est pour cette raison que nous 
retirons les mots "trouble du spectre" de notre nom », a déclaré le Dr Jonathan Lai, 
directeur général de l’Alliance canadienne de l’autisme. « Nous préconisons fortement 
que les décisions en matière linguistique et de politique suivent les pratiques 
exemplaires actuelles ; il était donc exceptionnellement important pour nous de faire 
preuve de leadership dans ce domaine. » 
 
Outre le nouveau nom de l’organisme, l’Alliance canadienne de l’autisme a également 
révisé son orientation stratégique, afin de définir le rôle que jouera l’organisme dans 
l’avancement de la Stratégie nationale sur l’autisme lorsqu’elle aura force de loi. Vous 
pouvez voir la présentation de notre orientation stratégique ici. Cette orientation 
comprend notre vision, notre mission, notre identité, nos priorités, notre processus et 
nos principes actualisés.  
 
Le nouveau nom, « Autism Alliance of Canada/Alliance canadienne de l’autisme », a 
été approuvé à l’unanimité lors de notre assemblée générale annuelle en avril 2022 
après un important processus de consultation avec les membres et les partenaires. 
 
« À mesure que notre compréhension de l'autisme évolue, la culture dans laquelle nous 
préconisons et parlons de l'autisme doit également évoluer », a déclaré Rebekah 
Kintzinger, coprésidente du conseil d'administration de l'Alliance canadienne de 
l'autisme. Il est essentiel que notre organisation, qui se fait le défenseur d'une stratégie 
nationale sur l'autisme, démontre l'importance de l'état d'esprit « quand on sait mieux, 
on fait mieux », a ajouté Mme Kintzinger.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de l’Alliance canadienne de 
l’autisme : autismalliance.ca. 
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https://docs.google.com/presentation/d/1VQ8v0cshGeRGELMBJIFRFNIM6KxlFrVqD_y-UqWr4fo/edit#slide=id.g11906feabb6_0_145
autismalliance.ca


 

 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, contactez:  
 
Emily Smith van Beek  
communications@autismalliance.ca 
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