
Une pétition pour faire comprendre 
au gouvernement que  

« les choses doivent changer »  
dans le domaine de l’autisme 

 
Il est de plus en plus évident que le dossier de l’autisme n’est pas une 
priorité pour le gouvernement et ce, malgré la constante 
augmentation de nouveaux cas répertoriés à chaque année. La 
détresse des familles qui ont à livrer un combat perpétuel pour 
l’obtention de services n’a plus sa raison d’être dans une société 
comme la nôtre.  
Pour mettre un frein à cette aberration, nous avons décidé de produire 
une pétition qui sera déposée au gouvernement à l’Assemblée 
nationale. Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration et 
donc de votre signature, de celle des membres de votre famille, de vos 
amis et de votre entourage. En fait, nous avons besoin de la signature 
du plus grand nombre de personnes possible pour dénoncer la 
situation et faire avancer la cause de l’autisme. 

La pétition est disponible en ligne à l’adresse suivante :  
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-

opinion/petition/Petition-2629/index.html 
 

Date limite :  8 mai 2012 
Vous devrez confirmer votre signature lors  
de la réception du courriel de confirmation. 

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet, il vous est également 
possible de signer la pétition en version papier auprès d’ATEDM. Merci 
pour votre support. Pour plus d’information, contactez-nous! 

Autisme et troubles envahissants du 
développement Montréal (ATEDM) 
4450 rue St-Hubert, local 320 
Montréal (Québec) H2J 2W9 
Tél.: 514 524-6114  Télécopieur: 514 524-6420  
Site web : www.autisme-montreal.com 
Courriel : atedm@autisme-montreal.com 

En signant cette pétition, vous supportez… 
 
 

Pétition pour que le dossier de l’autisme  
devienne une priorité au Québec 

 

« L’autisme et les TED crient au secours » 
 

Considérant que le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que le 
réseau de l’éducation ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de 
base des personnes autistes ou ayant un trouble envahissant du 
développement (TED) ;  
 
Considérant que les parents des enfants autistes ou ayant un trouble 
envahissant du développement sont constamment confrontés au manque 
de budget, au manque d'expertise et au manque d'intervenants;  
 
Considérant la dure réalité de l'autisme reliée aux listes d'attente, aux 
services fragmentés souvent inadéquats, ou pire encore à l'absence totale 
de service; 
 
Considérant la situation de nombreux adultes atteints d'un trouble 
envahissant du développement toujours en attente de services; 
 
Considérant les conséquences dramatiques pouvant être reliées à ces 
problématiques; 
 
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec : 
 
1. De réviser complètement le dossier de l’autisme tant au niveau 
scolaire que des services sociaux, en tenant compte de la constante 
augmentation annuelle du nombre de cas d’autisme; 
 

2. De développer de l’expertise terrain sous forme de projets 
pilotes; 
 

3. De développer des services pour toutes les clientèles : enfants, 
adolescents, adultes, et personnes ayant un trouble envahissant du 
développement sans déficience intellectuelle; 
 

4. De mettre en place des services médicaux spécifiques aux 
personnes autistes. 
 

http://www.autisme-montreal.com/

