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SUPPORT US 

Autism Canada is aware of the significant need for an 
increase in support and programming for individuals and 
families living with autism in Canada. We are dedicated 
advocates and our vision is simple – that people on the 
spectrum have full, healthy and happy lives.

Autism Canada relies on the generosity of donors like 
you. Every dollar goes toward helping the autism 
community in Canada. 

Your donation makes a difference!

FAIRE UN DON
Autisme Canada est conscient du besoin accru d’appui 
et de programmes pour la population autistique et son 
entourage. Nous sommes engagés à continuer d’intervenir 
en faveur de la population autistique du Canada. Notre 
objectif est simple : aider les personnes sur le spectre 
à vivre une vie pleine, heureuse et saine.

Autisme Canada dépend de la générosité de donateurs 
comme vous. Chaque dollar est consacré à l’appui 
de la communauté autistique canadienne.

Votre don fait une différence.

CONTACT US
The incidence of autism spectrum disorder has reached 
alarming proportions and continues to grow. It is currently 
diagnosed in approximately 1 in 66 children and youth 
in Canada. If you suspect that you or someone you care 
about may have ASD, consult a health care professional. 
If you would like more information, contact us.

CONTACTEZ-NOUS
L’incidence de troubles du spectre de l’autisme atteint 
des proportions épidémiques. Le taux de diagnostic 
actuel est d’environ 1 enfant sur 66. Si vous soupçonnez 
que vous ou une personne qui vous tient à cœur pourrait 
être autistique, consultez un professionnel de la santé. 
Nous vous invitons à communiquer avec nous afin 
d’obtenir plus de renseignements. 

DONATE TODAY/FAITES UN DON 
AUJOURD’HUI
Name/Nom:

Address/Adresse:

City/Ville: Prov:

Postal Code/Code Postal:

Phone/Téléphone:

Email/Courriel:

 Please sign me up for the Autism Canada newsletter/ 
J’aimerais recevoir le bulletin d’Autisme Canada 

 MASTERCARD  VISA

Card#/No de Carte:

Exp.:             /   CVV:

Amount/Montant:

Monthly Donation/Don Mensuel:

$35 gives a family phone, email and resource support/ 
offre de l’appui aux familles et individus par téléphone, 
courriel et l’accès aux ressources

$45 provides school programs that address inclusivity 
and bullying/offre des programmes scolaires adressant 
l’inclusivité, le taxage et l’intimidation

$75 equips rescue personnel with calming kits for 
emergency situations/fournit des trousses d’apaisement 
pour les intervenants dans les situations d’urgence

$100 provides vital search and rescue training for first 
responders/offre une formation essentielle en recherche 
et sauvetage aux premiers intervenants

Autism Society Canada/Société canadienne de l’autisme 
Registered Charitable Number/Numéro d'enregistrement 

d'organisme de bienfaisance: 13160 7657 RR0001

1-800-983-1795
info@autismcanada.org 

140 Yonge Street, Suite #200
Toronto, ON M5C 1X6
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LE SPECTRE AUTREMENT

@AutismCanada



AUTISM DEFINED
Autism is the common name for a complex neuro-
developmental disorder that impacts brain development 
causing most individuals to experience challenges within 
seven areas used for diagnosis. These may include 
communication, social interactions and a tendency to 
repeat specific patterns of behaviour.
 
Autism spectrum disorder (ASD) is typically accompanied 
by co-occurring medical conditions such as sleep disorders, 
gastrointestinal abnormalities and mental health issues 
like anxiety and depression. The term “spectrum” refers 
to a continuum of varying degrees and combination of 
symptoms. There is no standard “type” or “typical 
person” with autism. Individuals vary widely in their 
needs, skills and abilities.

L'AUTISME DÉFINI
L’autisme est le nom donné aux troubles neurodévelop-
pementaux complexes qui affectent le développement 
du cerveau, causant chez la plupart des individus, 
des défis au niveau des sept domaines utilisés pour 
le diagnostic. Il peut affecter la communication, 
les interactions sociales et entraîner des comportements 
restreints et répétitifs.   

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est souvent 
accompagné de conditions médicales telles que troubles 
du sommeil, anomalies gastro-intestinales et problèmes 
de santé mentale comme l’anxiété et la dépression. 
Le terme « spectre » représente un continuum de divers 
degrés et une combinaison de symptômes. Il n’y a pas 
des standards typiques pour les personnes atteintes 
d’autisme. Les individus varient considérablement dans 
leurs besoins, leurs compétences et leurs capacités.

COMMON CHARACTERISTICS 

If your child has some of these characteristics and is 
between 18 and 36 months of age, they may be showing 
early signs of autism spectrum disorder:

 Avoids eye contact

 Seems to ignore you

 Prefers to play alone

 Has excessive meltdowns

 Has poor speech or loses words

 Demonstrates limited pretend play

 Does not “show you” or point to objects

 

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Si votre enfant présente certaines de ces caractéristiques 
et qu’il/elle a entre 18 et 36 mois, il/elle peut présenter 
des signes précoces de trouble du spectre de l’autisme :

 Évite le contact visuel

 Semble vous ignorer

 Préfère jouer seul(e)

 Fait des crises excessives

 A un discours limité ou des pertes de mots

 Fait preuve d’un jeu imaginaire limité

 Ne « vous montre » pas ou ne pointe pas d’objets

ABOUT AUTISM CANADA
Autism Canada is the only Canadian organization with a 
national perspective on the issues currently facing those 
with ASD, their families and other stakeholders. 

Together with our provincial and territorial counterparts, 
Autism Canada works collaboratively to share best 
practices, build consensus and help inform public 
health policy. 

We were the first national autism organization to invite 
ASD adults to create an online forum, assist with 
conferences exclusively addressing their issues and form 
an advocacy committee.

Our work also includes an annual online conference by 
autistics for autistics, a podcast that shares information 
about life on the spectrum and a first of its kind training 
for first responders and emergency personnel called 
Search and Rescue for Autism.

 

À PROPOS D’AUTISME CANADA
Autisme Canada est la seule organisation représentant 
la population autistique et ayant une perspective 
nationale inclusive pour la population autistique, leurs 
familles et les intervenants. En collaboration avec nos 
associés provinciaux et territoriaux, Autisme Canada 
vise à mettre en place les meilleures pratiques, à 
établir des consensus et à contribuer aux politiques 
de santé publique. 

Nous furent la première organisation nationale à avoir 
invité les adultes sur le spectre à créer un forum en 
ligne, à participer à des conférences adressant leurs 
besoins uniques et à former un comité de parrainage.

Nos efforts comprennent également une conférence 
annuelle en ligne conçue par des personnes autistiques 
et visant la communauté autistique, un balado qui 
diffuse des informations spécifiques à la vie sur 
le spectre, ainsi qu’une formation pour les premiers 
intervenants et le personnel d’urgence des équipes 
de recherche. 
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