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Avis aux médias 

Le 12 février 2020 
 

Des familles manifesteront contre les retards dans le déploiement 

du Programme en matière d’autisme 
À 11 h 30, le mardi 18 février 2020, des personnes autistes et leur famille, des quatre coins de l’Ontario, se réuniront de 

nouveau à Queen’s Park pour demander que le gouvernement Ford offre dès maintenant des services fondés sur les besoins 

aux enfants et aux jeunes ayant un TSA. 

La manifestation sera précédée d’une conférence de presse à 10 h dans le studio des médias de Queen’s Park. 

Contexte : 

Doug Ford a rompu la promesse faite au cours de la dernière campagne électorale, soit d’appuyer les familles touchées par 

l’autisme à « 1 000 % ». Au contraire, son gouvernement a fait d’énormes coupes dans le financement individuel offert par le 

Programme ontarien des services en matière d’autisme, dans le cadre d’un programme désastreux « à taille unique » 
annoncé en février 2019. Cette annonce a mené à d’importantes manifestations partout en province. Le ministre Todd 

Smith, nommé en juin après la rétrogradation de la précédente ministre, est revenu sur sa promesse de mettre en place un 

nouveau programme fondé sur les besoins d’ici avril 2020. Les familles attendront désormais une année de plus pour les 

services de base du Programme ontarien des services en matière d’autisme. 

Malgré une vive opposition de la part du public, le gouvernement Ford continue d’aller de l’avant avec les budgets pour les 

services aux enfants. Le ministre Smith a offert un financement provisoire ponctuel à tous les enfants se trouvant sur la liste 

d’attente, mais ces paiements restent des budgets pour les services aux enfants, présentés sous un autre nom. Le 

financement provisoire ponctuel propose le même montant fixe fondé sur l’âge de l’enfant (20 000 $ pour les enfants de 

moins de six ans et 5 000 $ pour les enfants de six ans et plus) qui ne tient absolument pas compte du niveau des besoins 

individuels de l’enfant. Pendant que Doug Ford force les enfants à attendre, ces montants ne sont pas suffisants pour soutenir 

les services requis et ils sont particulièrement inadéquats pour couvrir les frais réels d’une thérapie intensive pour ceux ayant 

des besoins élevés. Il y aura donc des interruptions potentiellement désastreuses dans des programmes de thérapie au cours 

de la prochaine année. 

Notre communauté continue à recevoir un appui indéfectible du grand public. Une manifestation solidaire, organisée par les 

familles d’enfants autistes du nord de l’Ontario, aura lieu à Thunder Bay en même temps que la manifestation à Queen’s 

Park. Nous sommes reconnaissants que des députés du NPD, du parti libéral et du parti vert prendront la parole pendant la 

manifestation pour appuyer les enfants ayant un TSA. Les députés du gouvernement ont refusé notre invitation à prendre la 

parole. Parmi les autres personnes qui se présenteront au micro, il y aura des personnes autistes, des représentants de 

syndicats, des parents d’enfants ayant un TSA et des professionnels du domaine. Nous sommes aussi heureux d’accueillir Ed 

the Sock de même que le groupe musical Splash’N Boots. 

La Ontario Autism Coalition continuera de lutter sans relâche pour obtenir plus d’appuis pour les personnes autistes et 

leurs familles. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Laura Kirby-McIntosh, présidente, 416–315–7939 

Bruce McIntosh, ancien président et organisateur de la manifestation de Queen’s Park, 416–451–8315  

Alina Cameron, administratrice et organisatrice de la manifestation de Thunder Bay, 807–632–2287 

Pour les entrevues en français : Marguerite Schabas, 416–545–9160 

La Ontario Autism Coalition est une organisation ontarienne à but non lucratif vouée à la défense des personnes ayant un TSA et à l’action 
politique en leur nom. 

www.ontarioautismcoalition.com 

http://www.ontarioautismcoalition.com/

