
 

 
 

 

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE / COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

In response to the recent guilty verdict in the Alek Minassian trial, we at Autism 
Canada appreciate that the Court acknowledged that while Alek Minassian did 

have a childhood diagnosis of Autism Spectrum Disorder, ASD was not the reason 
nor the motivation for his criminal actions. 

 
TORONTO, ON | MARCH 3, 2021 - In response to the recent guilty verdict in the Alek Minassian trial, we at Autism 
Canada appreciate that the Court acknowledged that while Alek Minassian did have a childhood diagnosis of 
Autism Spectrum Disorder, ASD was not the reason nor the motivation for his criminal actions.    
 
We cannot find satisfaction with a conclusion that any person in fact committed a criminal act; that would be 
perverse. However, we express our appreciation that the criminal justice process resulted in an affirmation of the 
position in which persons with ASD find themselves in this country.  
 
We also recognize that the Court rejected the attempt of Mr. Minassian to use autism as the basis for a reason - or 
lack thereof - behind his pre-mediated hate crime against women.   People on the Autism Spectrum are far more 
likely to be victims of violence than perpetrators of it.  This act of violence was pre-meditated and well 
calculated.    
 
“Autism does not predispose people to criminality, nor to the incapacity to make moral distinctions”, said  
Dermot Cleary, Autism Canada Chair. By Mr. Minassian’s own admission he understood the severity of his 
actions, quoted in court by the psychiatrist who examined him as saying, “I do feel a little guilty for the ones that 
are likely very young wondering why I killed their parents”.  Mr. Minassian also knew that his actions would 
leave his own parents upset and disappointed.  These very feelings are inconsistent with an inability to 
understand the moral content of the choices he was making, or the ability to resist his urges. That much was 
clear at the outset of Mr. Minassian’s case. 

 

Justice Molloy stated that ASD, in some severe forms and especially when existing with other illnesses, might 
contribute to impairments sufficient to dispel criminality. While difficult to hear, this observation creates an 
opportunity to hold a thoughtful conversation, in which ASD is placed in its proper perspective. Given  
Mr. Minassian’s own admissions, this case was never that opportunity. 

 
We would like to thank the Crown Attorney’s office, who, for the whole community proved that those with ASD 
are not inherently destined for a life of violent crime. We would also like to recognize Justice Anne Molloy for 
understanding that autism was not on trial, but rather that a man who committed a heinous crime happens to 
have autism.    
 



 

 
 

 

We emphatically stand with the autism community in Canada and as such we ask that all parties be mindful of the 
potential for unwarranted and negative perceptions which can impact on over half a million Canadians living with 
ASD.  Autism Canada has proudly served the autism community in Canada since 1976 and we will remain by your 
side today, tomorrow and beyond.    
  
 
 
 
For further support please contact our Family Support Team at info@autismcanada.org or 1-800-983-
1795.  Or visit our website at www.autismcanada.org.  
  
 
2021 marks our 45th Anniversary and we are proud to have served the autism community in Canada since 
1976.  Autism Canada is the only Canadian organization with a national perspective on the issues currently facing 
those with Autism Spectrum Disorder, their families and other stakeholders.  The staff, Board of Directors, and Autism 
Ambassadors have a deep and very personal connection to the Autism Spectrum.  We live it in both our personal and 
professional lives which is what gives us the passion and expertise to proudly continue our work.  Autism Canada 
stands for inclusivity, knowledge, and acceptance and encourages everyone to See The Spectrum Differently.    
  

Website: www.autismcanada.org 
Facebook: @autismcanada  
Twitter: @autismcanada 
Instagram: @autismcanada 
LinkedIn: @autismcanada  
YouTube: @autismcanada  

For media inquiries, please contact:  
Autism Canada 
info@autismcanada.org 
647-362-5610  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

En réponse au récent verdict de culpabilité rendu dans le procès 

d’Alek Minassian, nous, à Autisme Canada, sommes conscients que la Cour a 

reconnu que même si Alek Minassian avait eu un diagnostic de trouble du spectre 

autistique pendant son enfance, le TSA n’était ni la raison et ni la motivation de 

ses actes criminels. 

 
En réponse au récent verdict de culpabilité rendu dans le procès d’Alek Minassian, nous, à Autisme Canada, 
sommes conscients que la Cour a reconnu que même si Alek Minassian avait eu un diagnostic de trouble du 
spectre autistique pendant son enfance, le TSA n’était ni la raison et ni la motivation de ses actes criminels. 
 
Nous ne pouvons pas être satisfaits à l’idée de conclure qu’une personne a effectivement commis un acte 
criminel ; ce serait pervers. Toutefois, nous exprimons notre appréciation du fait que le processus de justice 
pénale a permis d’affirmer la situation dans laquelle se trouvent les personnes atteintes d’un TSA dans notre 
pays. 
 
Nous reconnaissons également que la Cour a rejeté la tentative de M. Minassian d’utiliser l’autisme comme 
fondement - ou l’absence de motifs - derrière son crime haineux prémédité contre les femmes. Les personnes 
atteintes d’un TSA sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de violences que les auteurs de ces 
crimes. Cet acte de violence a été prémédité et bien calculé. 
 
« L’autisme ne prédispose pas les gens à la criminalité, ni à l’incapacité de faire des distinctions morales », a 
déclaré Dermot Cleary, président d’Autisme Canada. De l’aveu même de M. Minassian, il comprenait la gravité de 
ses actes, cité en Cour par le psychiatre qui l’a examiné comme disant : « Je me sens un peu coupable pour ceux 
qui sont probablement très jeunes et qui se demandent pourquoi j’ai tué leurs parents ». M. Minassian savait 
aussi que ses actes laisseraient ses propres parents bouleversés et déçus. Ces sentiments mêmes sont 
incompatibles avec une incapacité à comprendre le contenu moral des choix qu’il faisait ou la capacité de 
résister à ses pulsions.  Ceci était clair dès le début du cas de M. Minassian. 
 
Madame Le Juge Molloy a déclaré que le TSA, sous certaines formes graves et surtout si l’autisme existe avec 
autre conditions sous-jacentes, pourraient contribuer à des déficiences suffisantes pour dissiper la criminalité. 
Bien que difficile à entendre, cette observation crée une occasion de tenir une conversation réfléchie, dans 
laquelle un diagnostic d’autisme est placé dans sa bonne perspective. Compte tenu des propres aveux de M. 
Minassian, ce cas ne reflète pas cette situation.   
 
Nous tenons à remercier le bureau du procureur de la Couronne, qui, pour l’ensemble de la collectivité, a prouvé 
que les personnes ayant un TSA ne sont pas intrinsèquement destinées à une vie de crime violent. Nous tenons 
également à reconnaître Madame Le Juge Anne Molloy pour avoir compris que l’autisme n’était pas jugé, mais 



 

 
 

 

plutôt qu’un homme qui a commis un crime odieux se trouve à être atteint d’autisme. 
 
Nous sommes fermement aux côtés de la communauté de l’autisme au Canada et, à ce titre, nous demandons à 
toutes les parties de tenir compte du potentiel de perceptions injustifiées et négatives qui peuvent avoir des 
répercussions sur plus d’un demi-million de Canadiens atteints d’un TSA. Autisme Canada est fier de servir la 
communauté de l’autisme au Canada depuis 1976 et nous resterons à vos côtés aujourd’hui, demain et au-delà. 

 
 

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien familiale à 
info@autismcanada.org ou au 1-800-983-1795.  Ou visitez notre site Web à www.autismcanada.org. 

 

L’année 2021 marque notre 45e anniversaire et nous sommes fiers d’avoir servi la communauté de l’autisme au 
Canada depuis 1976. Autisme Canada est le seul organisme canadien ayant une perspective nationale sur les enjeux 
auxquels font face actuellement les personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique, leur famille et d’autres 
intervenants. Le personnel, le conseil d’administration et les ambassadeurs de l’autisme ont un lien profond et très 
personnel avec le spectre de l’autisme.  Nous le vivons dans notre vie professionnelle et personnelle qui est ce qui 
nous donne la passion et l’expertise pour poursuivre fièrement notre travail.  À Autisme Canada, nous représentons 
l’inclusivité, de connaissances et d’acceptation et encourage tout le monde à voir le spectre différemment. 

 

Site Web: autismcanada.org  
Twitter: @autismcanada  
Facebook: @autismcanada  
LinkedIn: @autismcanada  
YouTube: @autismcanada  
 
Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :  
Autisme Canada 
info@autismcanada.org 
647-362-5610  

 

 


