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FOR IMMEDIATE RELEASE

Autism Alliance of Canada’s Response to PHAC’s National Autism Conference

Following the National Autism Conference, hosted by the Public Health Agency of
Canada (PHAC) on November 15 and 16, Autism Alliance of Canada and its members
are cautiously optimistic about the next steps for a National Autism Strategy (NAS).

The intent of the two-day virtual event was to bring people together to help inform the
Strategy, welcoming a diverse range of attendees that included Autistic people across
Canada, their families and caregivers, provinces, territories, Indigenous peoples and
other stakeholders. Discussions and sessions were developed with the goal to help
solidify priority areas for action for a NAS, and to identify possible short, medium and
long-term objectives.

Autism Alliance and our members lent our expertise both during the planning phase and
throughout the event, as working group members and presenters, bringing the unique
perspectives of our members with lived experience to the forefront.

The conference featured various panel topics that explored: Safety and Security;
Financial Stability; Employment; Equity, Diversity & Inclusion; Housing; Health Human
Resources, and; Research, Data and Evaluation. All issues and topics aligned with
priority areas of impact faced by Autistic people in Canada, that we and our members
have been advocating for over the past decade.

While the challenges and opportunities discussed were not new to our community,
participants welcomed the federal government's step towards catalyzing meaningful
change on these priorities through a NAS.

As we continue to wait anxiously for concrete and viable solutions for Autistic people in
Canada, we urge that the issues raised at the National Autism Conference become a
strongly articulated commitment in the coming weeks and months ahead.
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PHAC’s commitment could be demonstrated through actionable steps that include:

● Continued and increased transparency on the developmental process and
structure of the NAS;

● Further inclusion and leadership of Autistic people;

● On-going partnerships with key community organizations;

● Development of governance structures to support a NAS;

● Tangible accountability measures and timelines, and;

● A direct allocation of resources required to support an effective NAS that will
bring lasting change.

We have issued a letter to the Minister of Health asking for a verbal and written
commitment to finalize the development of this Strategy by 2023, including clarity
around the processes and resources to ensure its effective implementation. This letter
can be found here.

As PHAC moves forward in the development and implementation of the strategy, it is
essential that members of the autism and Autistic communities receive clear information
on how the government's commitment to this strategy will pan out.

We are incredibly proud of the work we have accomplished thus far to advocate for a
National Autism Strategy. We look forward to continued collaboration with the federal
government to help guide the development of an effective National Autism Strategy that
reflects the needs of Autistic people in Canada, and results in meaningful change.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Réponse de l'Alliance canadienne de l'autisme à la Conférence nationale sur
l’autisme de l'ASPC

À la suite de la Conférence nationale sur l'autisme, organisée par l'Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) les 15 et 16 novembre, l'Alliance canadienne de l'autisme
et ses membres font preuve d'optimisme mesuré quant aux prochaines étapes de la
stratégie nationale sur l'autisme.

L'objectif de cet événement virtuel de deux jours était de rassembler les gens afin de
contribuer à l'élaboration de cette stratégie, en accueillant un éventail diversifié de
participants, dont des personnes autistes de tout le Canada, leurs familles et leurs
proches aidant, les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres parties
prenantes. Les discussions et les sessions ont été élaborées dans le but de solidifier les
domaines d'action prioritaires pour une stratégie nationale sur l'autisme et d'identifier les
objectifs possibles à court, moyen et long terme.

L'Alliance de l'autisme et ses membres ont apporté leur expertise tant pendant la phase
de planification que tout au long de l'événement, en tant que membres des groupes de
travail et conférenciers, mettant ainsi au premier plan les perspectives uniques de nos
membres ayant une expérience vécue.

La conférence a présenté divers sujets de discussion qui ont exploré les thèmes
suivants : La sûreté et la sécurité ; la stabilité financière ; l'emploi ; l'équité, la diversité
et l'inclusion ; le logement ; les ressources humaines en santé ; et la recherche,données
et évaluation. Toutes ces questions et tous ces sujets s'alignaient sur les domaines
prioritaires auxquels sont confrontées les personnes autistes au Canada et leurs
familles, pour lesquels nous et nos membres avons milité au cours de la dernière
décennie.

Bien que les défis et les opportunités discutés n'étaient pas nouveaux pour notre
communauté, les participants ont salué l'étape franchie par le gouvernement fédéral
pour catalyser un changement significatif sur ces priorités dans une stratégie nationale
sur l'autisme.
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Alors que nous continuons d'attendre avec impatience des solutions concrètes et
viables pour les personnes autistes au Canada, nous insistons pour que les sujets
abordés lors de la Conférence nationale sur l'autisme deviennent un engagement
fermement articulé dans les semaines et les mois à venir.

L'engagement de l'ASPC pourrait se manifester par des mesures concrètes, dont les
suivantes :

● Une transparence continue et accrue sur le processus de développement et la
structure de la stratégie nationale sur l'autisme ;

● Une inclusion et un leadership plus marqués des personnes autistes ;
● Des partenariats continus avec des organismes communautaires clés ;
● Le développement de structures de gouvernance pour soutenir une stratégie

nationale sur l'autisme ;
● Des mesures de responsabilité et des échéances tangibles, et ;
● Une allocation directe des ressources nécessaires pour soutenir une stratégie

nationale sur l'autisme efficace qui apportera un changement durable.

Nous avons adressé une lettre au ministre de la Santé pour lui demander de s'engager
verbalement et par écrit à finaliser l'élaboration de cette stratégie d'ici 2023, en
précisant les processus et les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Cette lettre
(en anglais) peut être consultée ici.

Au fur et à mesure que l'ASPC avance dans l'élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie nationale sur l'autisme, il est essentiel que les membres de la communauté
autiste reçoivent des informations claires sur la façon dont l'engagement du
gouvernement envers cette stratégie se concrétisera.

Nous sommes incroyablement fiers du travail que nous avons accompli jusqu'à présent
pour plaider en faveur d'une stratégie nationale sur l'autisme. Nous sommes impatients
de poursuivre notre collaboration avec le gouvernement fédéral afin de guider
l'élaboration d'une stratégie nationale sur l'autisme efficace qui reflète les besoins
complexes et diversifiés des personnes autistes au Canada et qui entraîne des
changements significatifs.
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