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Dear Stakeholder, 
  
This letter is to seek your assistance in identifying volunteers to take part in our assessment and engagement to inform a 
future national autism strategy. 
  
On October 27th, the Public Health Agency of Canada (PHAC) announced that the Canadian Academy of Health Sciences 
(CAHS) has been selected to lead an assessment focused on the autism spectrum disorder (ASD) in Canada.  An oversight 
panel will provide leadership to this effort while three working groups will focus on specific issues: social inclusion, 
economic inclusion and evidence-based interventions.  More information can be found on our website.  
  
This assessment will create the evidence base to inform the creation of a national autism strategy, and one of its 
cornerstones is significant engagement and consultation with stakeholders. 
  
As part of its assessment and community engagement on the Autism Spectrum Disorder (ASD), the Canadian Academy of 
Health Sciences (CAHS) is seeking the expertise of at least five (5) volunteers from the autism community.  These volunteer 
roles are open to autistic adults and parents or others with a close family member who is on the autism spectrum.   
  
As a key stakeholder, we are reaching out to you for your assistance in disseminating this Open Call to the Autism 
Community.  There is an online application process with more details on what volunteers can expect, as well as the 
selection criteria and process.  Expressions of interest must be submitted through this link by November 18, 2020. 
  
We are also pleased to announce that Dr. Lonnie Zwaigenbaum has accepted the appointment as Chair of this assessment, 
along with Dr. Mélanie Couture as Vice Chair.  They are advising the CAHS as we create the Oversight Panel and three 
Working Groups.   
  
The Canadian Academy of Health Sciences was formed in 2004, and our nearly 800 Fellows are drawn from all disciplines 
from Canada’s academia, health care and research institutes.  In the past, CAHS has completed assessments on a variety of 
other key issues, more information is available on our website.  
  
We look forward to working with you and your organization on this important project.  Should you have any questions, 
please contact us through our dedicated email: autism@cahs-acss.ca. 
  
Thank you,  
  
  

Serge A. Buy 
Chief Executive Officer 
Canadian Academy of Health Sciences 
www.cahs-acss.ca 
  
Ottawa, Canada 
  

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/10/government-of-canada-announces-partnership-with-the-canadian-academy-of-health-sciences-to-lead-consultations-for-the-national-autism-strategy.html
https://cahs-acss.ca/autism-spectrum-disorder-asd-assessment/
https://survey.alchemer-ca.com/s3/50089843/Open-Call-for-Representatives-from-the-Autism-Community
https://sites.google.com/a/ualberta.ca/autismresearchcentre/our-team/lonnie-zwaigenbaum
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=158781&page=1#c128979-3
https://cahs-acss.ca/full-assessments/
mailto:autism@cahs-acss.ca
http://www.cahs-acss.ca/


 
  

Madame, Monsieur,  
  
La présente vise à obtenir votre aide pour trouver des bénévoles qui prendront part à notre évaluation et à notre 
mobilisation afin d’éclairer une future stratégie nationale en matière d’autisme. 
  
Le 27 octobre, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé que l’Académie canadienne des sciences de la 
santé (ACSS) a été choisie pour mener une évaluation ciblée sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA) au Canada.  Un 
comité de surveillance assumera un rôle de direction à cet égard et trois groupes de travail se pencheront sur les enjeux 
suivants : l’inclusion sociale, l’inclusion économique et les interventions fondées sur des données probantes.  Vous 
trouverez de plus amples renseignements sur notre site Web.  
  
Cette évaluation, qui permettra de recueillir les données probantes visant à créer une stratégie nationale en matière 
d’autisme, comprend parmi ses pierres angulaires une mobilisation et une consultation importantes des parties 
intéressées. 
  
Dans le cadre de son évaluation du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de sa mobilisation communautaire à cet égard, 
l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) recherche l’expertise d’au moins cinq (5) bénévoles de la 
communauté de l’autisme.  Ces rôles de bénévole sont ouverts aux adultes autistes et aux parents ou à d’autres personnes 
dont un membre de la famille proche vit avec un trouble du spectre de l’autisme.   
  
Comme vous êtes un intervenant clé, nous communiquons avec vous pour vous demander de nous aider à diffuser cet 
appel ouvert à la communauté de l’autisme.  Il y a un processus de demande en ligne contenant plus de renseignements 
sur ce à quoi les bénévoles peuvent s’attendre, ainsi que sur les critères et le processus de sélection.  Les manifestations 
d’intérêt doivent être soumises par l’intermédiaire de ce lien d’ici le 18 novembre 2020. 
  
Nous sommes également heureux d’annoncer que le Dr Lonnie Zwaigenbaum a accepté la nomination à titre de président 
de cette évaluation, en compagnie de la Dre Mélanie Couture à titre de vice-présidente.  Ils conseillent l’ACSS à mesure 
qu’elle met sur pied le comité de surveillance et les trois groupes de travail.   
  
L’Académie canadienne des sciences de la santé a été créée en 2004. Elle compte près de 800 membres qui proviennent 
de toutes les disciplines issues des universités, des établissements de soins de santé et des instituts de recherche du 
Canada.  Par le passé, l’ACSS a réalisé des évaluations sur différentes questions clés. Plus de renseignements se trouvent 
sur son site Web.  
  
Il nous tarde de travailler avec vous et votre organisme dans le cadre de cet important projet.  Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer par courriel à notre adresse spéciale : autism@cahs-acss.ca. 
  
Cordialement,  
  
  

Serge A. Buy 
Président directeur général 
Académie canadienne des sciences de la santé 
www.cahs-acss.ca 
  
Ottawa, Canada 
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