
9e Forum canadien des experts en autisme
Aperçu du programme

Veuillez noter que ce programme est préliminaire et qu’il est susceptible d'être modifié et mis à
jour jusqu'à la tenue de CALS2023. Toutes les heures indiquées sont exprimées en heure de
l'Est �ET�.

Pour vous inscrire : events.eply.com/CALS2023
Pour plus d’informations : www.autismalliance.ca/cals

Lundi 17 avril 2023 � pré-Forum
Rassembler les leaders
12 h 30 � 17 h �HE�

L'après-midi de pré-Forum proposera des tables rondes avec des leaders dans les domaines du
logement abordable et des soutiens à l'éducation post-secondaire. Les deux sessions sont
gratuites. Notez que les places sont limitées. Pour réserver votre place, visitez notre plateforme
d'inscription, et faites défiler la page « Événements et autres activités » et sélectionnez « Journée
de pré-Forum » dans les options déroulantes.

12h30 �
14h30

Table ronde | Établir une collaboration en matière de soutien à l'éducation
postsecondaire des personnes autistes

Des chefs de file dans le domaine du soutien à l'éducation postsecondaire
participent à une table ronde afin de cerner les lacunes et les défis du système
actuel de soutien à l'éducation postsecondaire des étudiants autistes au
Canada et de déterminer les prochaines étapes collectives.

Modératrice :
● Orly Fruchter, Responsable des initiatives sur la neurodiversité à la

Fondation Azrieli

Présentateur·trice·s :
● Andrew Eddy, Cofondateur et PDG d'Untapped Holdings
● Dr. Heather M. Brown, Professeure adjointe en psychologie de

l'éducation à l'Université de l'Alberta
● Jenna Gauthier, Gestionnaire, Autism CanTech! au NorQuest College
● Jess Lopez, Conseillère en soutien à la neurodiversité à l'Université de

Calgary
● Dr. Lee Burdette Williams, Directrice exécutive, College Autism Network
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● Dr. Megan Ames, Professeure adjointe au département de psychologie
de l'université de Victoria

● Dr. Patty Douglas, Professeure associée d'études sur le handicap et
d'éducation inclusive à l'université de Brandon

● Simone Daniels, Assistante de recherche à l'Alliance canadienne de
l'autisme

15h00 �
17h00

Discussion | Maintenir le rythme en matière d'autisme et de logement

Les gouvernements nationaux et régionaux ont reconnu la nécessité de tenir
compte du logement dans le cadre de toute stratégie en matière d'autisme.
Cependant, il n'existe actuellement aucun mécanisme permettant de partager
les réussites, d'exploiter les idées et de travailler ensemble pour créer une
lancée et guider la politique gouvernementale en matière de logement.
Joignez-vous à nous pour un aperçu des initiatives et des actions récentes en
matière d'autisme et de logement au Canada et pour obtenir des
renseignements sur un nouveau projet visant à créer un centre de synthèse et
de mobilisation des connaissances sur le logement à travers l’optique de la
neurodiversité pour faire progresser un réseau national de logement pour les
personnes autistes au Canada.

Présentateur·trice·s :
● Dr. Jonathan Lai, Directeur exécutif de l'Alliance canadienne de l'autisme
● Tanya McLeod, Présidente de la Fondation familiale Sinneave
● Tara Connolly, Directrice adjointe, Recherche et développement, READ

Initiative
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Mardi 18 avril 2023 � Journée complète du Forum
Leçons de l'international : que peut apprendre, adopter et mettre en œuvre le
Canada?
8 h � 16 h 30 �HE�

8h00 � 9h30 Réseautage | Déjeuner

9h30 � 10h00 Remarques d'ouverture
Présentateur·trice·s:

● Rebekah Kintzinger, Coprésidente du conseil d'administration de
l'Alliance canadienne de l'autisme, défenseur des droits des autistes

● Deputy Grand Chief Achneepineskum, Nishnawbe Aski Nation
● L'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la santé

10h00 �
11h00

Présentation | Le paysage international de l'autisme : que peut apprendre le
Canada?
Des experts en politique internationale présentent les détails de leurs
stratégies nationales en matière d'autisme, et discutent de leurs expériences
et de leurs apprentissages en matière de développement et de mise en œuvre
d'une politique sur l'autisme dans leur pays.

Présidente de la séance :
● Dr. Deepa Singal, Directrice des initiatives scientifiques et des données

à l'Alliance canadienne de l'autisme

Présentateur·trice·s :
● Dr. Alistair de Gaetano, Administrateur de la Direction des questions de

handicap du gouvernement maltais �DDI� et président du Conseil
consultatif sur l'autisme

● Harald Neerland, Président d’Autism Europe
● Dr. Susan Daniels, Coordinatrice national intérimaire pour l'autisme à

l'Institut national de la santé mentale �HHS�

11h15 �
12h15

Discussion modérée | Une conversation avec des experts en politiques
internationales : comment vos politiques en matière d'autisme aident-elles
les personnes autistes?
Des experts en politique internationale se réunissent dans le cadre d'une
discussion modérée afin de parler de la façon dont les stratégies en matière
d'autisme dans leur pays ont amélioré la vie des personnes autistes et de leurs
proches.

Modératrice :
● L'honorable Wanda Thomas Bernard, Sénatrice canadienne

Présentateur·trice·s :
● Dr. Alistair de Gaetano, Administrateur de la Direction des questions de

handicap du gouvernement maltais �DDI� et président du Conseil
consultatif sur l'autisme

● Harald Neerland, Président d’Autism Europe
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● Dr. Susan Daniels, Coordinatrice national intérimaire pour l'autisme à
l'Institut national de la santé mentale �HHS�

12h15 �
13h15

13h15 �
13h45

Réseautage | Dîner-causerie
Kiosques des exposants | Mise en valeur des partenaires de CALS2023

Période de questions | Une conversation avec des experts en politiques
internationales : comment vos politiques en matière d'autisme aident-elles
les personnes autistes?
Les participants sont invités à soumettre leurs questions aux experts en
politique internationale.

13h45 �
14h30

Discussion en petits groupes | Bâtir sur les leçons apprises : que peut faire le
Canada dès maintenant?
Les participants sont invités à discuter et à réfléchir sur les leçons apprises
des experts en politique internationale et sur la façon dont ces leçons peuvent
être incorporées à une stratégie nationale sur l'autisme au Canada.

● Quelle est l'idée la plus puissante que vous ayez entendue ce matin ?
Pourquoi ?

● Si le succès était garanti, d'après ce que vous avez entendu jusqu'à
présent, que voudriez-vous que le Canada adopte dans sa stratégie
nationale sur l'autisme ?

14h45 �
15h45

Discussion de panel | Utilisation d'une approche fondée sur les droits pour
examiner les politiques en matière d'autisme dans le monde entier

Les stagiaires en élaboration de politiques de l'Alliance canadienne de
l'autisme et du Réseau pour la santé du cerveau des enfants partagent un
résumé des politiques internationales sur l'autisme et la façon dont ces
politiques s'alignent à la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées.

Présidente de la séance :
● Dr. Deepa Singal, Directrice des initiatives scientifiques et des données

à l'Alliance canadienne de l'autisme

Modératrices :
● Dr. Jennifer Zwicker, Directrice de la politique de santé à la School of

Public Policy, Université de Calgary, Chaire de recherche du Canada sur
les politiques en faveur des enfants et des jeunes handicapés

● Sarah Ewart, avocate au Forte Workplace Law.

Présentatrices :
● Alexandra Minuk, doctorante, Faculté d'éducation, Université Queen's
● Christiane Roth, doctorante, École de politique publique, Université de

Calgary
● Preeti Kar, boursière postdoctorale, Université de la

Colombie-Britannique
● Yvonne Spicer, ambassadrice, Autisme Canada
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15h45 �
16h00

Période de questions | Utilisation d'une approche fondée sur les droits pour
examiner les politiques en matière d'autisme dans le monde entier
Les participants sont invités à soumettre leurs questions aux stagiaires en
élaboration de politiques de l'Alliance canadienne de l'autisme et du Réseau
pour la santé du cerveau des enfants.

16h00 �
16h30

Résumé de la journée

Présentatrice:
● Tanya McLeod, présidente de la Fondation de la famille Sinneave

18h00 Réception du Sénat | Lieu à déterminer
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Mercredi 19 avril 2023 � Journée complète du Forum
Un regard sur le Canada : poursuivre sur notre lancée
8 h � 16 h 30 �HE�

8h00 � 9h30 Réseautage | Déjeuner

9h30 �
10h00

Remarques d'ouverture

Présentatrice :
● Dr. Karen Bopp, coprésidente du conseil d'administration de l'Alliance

canadienne pour l'autisme, directrice des services d'information sur
l'autisme en Colombie-Britannique, directrice de la sensibilisation
provinciale au Centre for Interdisciplinary Research and Collaboration in
Autism �CIRCA� de l'Université de la Colombie-Britannique.

Présentation | Mise à jour en ce qui concerne la Stratégie nationale sur
l'autisme
Une brève mise à jour sur l'état actuel de l'élaboration de la Stratégie nationale
sur l'autisme du Canada.

Présentateur :
● Mark Nafekh ,Directeur général, Centre pour la promotion de la santé,

Agence de santé publique du Canada

10h00 �
11h15

Présentation du panel | Quels sont les besoins de nos provinces et territoires
en ce qui concerne une stratégie nationale sur l'autisme?

Des intervenants provinciaux et territoriaux canadiens se réunissent pour
discuter de ce qui est nécessaire au niveau provincial et territorial pour améliorer
les soutiens aux personnes autistes et à leurs proches dans le contexte d'une
stratégie nationale sur l'autisme.

Modératrice :
● Dr. Karen Bopp, Coprésidente du conseil d'administration de l'Alliance

canadienne pour l'autisme, directrice des services d'information sur
l'autisme en Colombie-Britannique, directrice de la sensibilisation
provinciale à CIRCA, UBC.

Présentateur·trice·s :
● Carolyn Kamper, sous-ministre adjointe, division de l'intégration

stratégique, des politiques et de la législation au gouvernement de la
Colombie-Britannique

● Cynthia Caroll, directrice générale d'Autism Nova Scotia
● Jennifer Covey, coordinatrice de la planification et du suivi au

gouvernement de la Nouvelle-Écosse
● Lyndon Parakin, vice-président de l'Autism Society Alberta
● Nick Diamond, coordonnateur des relations communautaires et des

programmes familiaux à la Société d'autisme de l'Île-du-Prince-Édouard
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11h30 �
12h15

● Samra Ilyas, directrice exécutive de la politique du handicap et du soutien
aux personnes âgées, aux communautés et aux services sociaux de
l'Alberta, gouvernement de l'Alberta

● Suzi DeBlois, coordonnatrice de l'autisme au gouvernement de
l'Île-du-Prince-Édouard, ministère de l'éducation et de l'apprentissage
tout au long de la vie.

● D'autres présentateur·trice·s seront annoncé·e·s.

Discussion en petits groupes | Bâtir sur les leçons apprises: que peuvent faire
nos membres dès maintenant?
Les participants sont invités à discuter des mesures qui peuvent être prises pour
travailler au sein du système fédéré du Canada afin d'assurer l'efficacité d'une
stratégie nationale sur l'autisme.

● Quelle est l'idée la plus puissante que vous ayez entendue ce matin ?
Pourquoi ?

● Si vous aviez la possibilité d'ajouter quelque chose à l'ordre du jour de la
réunion fédérale, provinciale et territoriale, quel(s) sujet(s)
rajouteriez-vous ?

● Quelles actions souhaitez-vous que les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux s'engagent à mettre en œuvre ?

12h15 �
13h15

13h15 �
14h30

Réseautage | Dîner-causerie
Kiosques des exposants | Mise en valeur des partenaires de CALS2023

Présentation du panel | Mettre l'accent sur les perspectives autochtones
Un groupe de dirigeants et d'organisations issus de communautés autochtones
partagent leurs points de vue sur l'autisme dans les communautés autochtones
et sur les obstacles auxquels les familles sont actuellement confrontées, et
discutent de ce que le gouvernement fédéral peut faire pour les aider.

Modératrice :
● Gail Francis, membre du conseil d'administration de l'Alliance canadienne

de l'autisme, coordinatrice des services de garde d'enfants pour
l'apprentissage précoce des personnes autochtones dans les trois plus
grandes communautés des Premières nations du Nouveau-Brunswick.

Présentateur·trice·s :
● Grant Bruno, boursier Data2Policy de l'Alliance canadienne de l'autisme,

doctorant en sciences médicales à l'Institut de recherche sur la santé des
femmes et des enfants, Université de l'Alberta

● Jennifer Quaile, directrice principale, Politiques et programmes,
Association des femmes autochtones du Canada

● Charles Brown, Directeur de l'éducation, Nation Nishnawbe Aski
● Bertha Sutherland, Membre du Conseil des femmes, Nation Nishnawbe

Aski
● D'autres présentateur·trice·s seront annoncé·e·s.
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14h30 �
15h00

Remise de prix | 2e Prix Annuel Jim et Ginette Munson de leadership en
matière d’autisme

Présentateur-trices :
● Margaret Whelan, coprésidente du comité des affaires extérieures de

l'Alliance canadienne de l'autisme
● Ginette Munson et l'honorable Jim Munson, ancien sénateur canadien
● Kim Ward, membre du conseil d'administration de l'Alliance canadienne

de l'autisme et directeur exécutif de la Society for Autism Support and
Services

● Benjamin Lachapelle, artiste autiste et auteur-illustrateur de livres pour
enfants du Québec, dont l'œuvre sera remise au lauréat du 2e Prix Annuel
Jim et Ginette Munson de leadership en matière d’autisme

● Récipiendaire du 2e Prix Annuel Jim et Ginette Munson de leadership
en matière d’autisme: Le nom du lauréat sera annoncé lors de la
cérémonie de remise de prix

15h15 �
15h45

Présentation | Regarder vers l'avenir avec l'Alliance
Une présentation du plan stratégique de l'Alliance canadienne de l'autisme et
des prochaines étapes pour l'Alliance de 2023 à 2028.

Présentateur :
● Dr. Jonathan Lai, Directeur exécutif de l'Alliance canadienne de l'autisme

15h45 �
16h15

Discussion des membres | Donnant-donnant : aller de l'avant ensemble en tant
qu'Alliance.
Les membres de l'Alliance canadienne pour l'autisme sont invités à faire part de
leurs commentaires et de leurs réflexions sur le plan stratégique 2023�2028, et à
discuter de ce que nous pouvons donner et recevoir collectivement.

● En tant que membre, quelles sont les activités de l'Alliance qui vous
touchent ? Quelles sont les activités pour lesquelles vous êtes impatient
de passer à l'action ?

● De quoi avez-vous besoin de la part de l'Alliance pour rester informé et
engagé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale
sur l'autisme au Canada.

16h15 �
16h30

Remarques de clôture
Présentateur·trice·s :

● Shino Nakane, Co-vice-présidente du conseil d'administration de
l'Alliance canadienne pour l'autisme et directrice provinciale de la Société
d'autisme de l'Alberta.

● Maddy Dever, Co-vice-président du conseil d'administration de l'Alliance
canadienne de l'autisme et président d'Autistic Bridge Inc.
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Le 9e Forum canadien des experts en autisme autisme ne serait pas possible sans les
généreuses contributions des organisations suivantes :

Sinneave Family Foundation
Kids Brain Health Network

Canadian Council on Rehabilitation and Work
Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l'autisme

Kerry’s Place
Geneva Centre for Autism

Centre for Interdisciplinary Research and Collaboration in Autism (CIRCA)
Autism Nova Scotia

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
Sage

McMaster Autism Research Team
auticon Canada
Autism Ontario

McGill Summer Institute for School Psychology
Youth Alliance for Intersectional Justice

Spectrum Works by Substance Cares
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https://sinneavefoundation.org/
https://kidsbrainhealth.ca/
https://ccrw.org/
https://www.rnetsa.ca/fr
https://www.kerrysplace.org/
https://www.autism.net/
https://circa.educ.ubc.ca/
https://www.autismnovascotia.ca/
https://hollandbloorview.ca/
https://www.sage.com/en-ca/
http://www.macautism.ca/about-us
https://auticon.com/ca-en/
https://www.autismontario.com/
http://www.mcgillschoolpsychinstitute.com/
https://yaij.org/
https://spectrumworks.ca/
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