
Support Ontario Families with Autism 
TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ONTARIO: 

Whereas every child with autism deserves access to sufficient treatment and support so that they can live to their fullest potential; 
 
Whereas the Ontario Autism Program was badly broken under the Liberals, and the changes introduced by the Conservatives have made it worse; 
 
Whereas the new funding caps are based on age and income, and not the clinical needs of the child; 
 
Whereas Ontario needs a true investment in evidence-based autism services that meets the needs of autistic children and their families; 
 
We the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario to direct the Ministry of Children, Community and Social Services to invest in 
equitable, needs-based autism services for all children who need them. 

Please return completed petition to Ontario NDP Caucus, Room N200 Main Legislative Building, Queen’s Park Toronto, ON M7A 1A7        27-03-19 
 
 

Signature Name (please print) Address City Postal Code Email Phone Number 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Stay Connected 

To keep updated, please fill in your email 

and/or phone #.  This portion of the 

petition will be detached and kept 

confidential and not shared with the 

provincial government or any other 

parties. 

 



                                                       POUR APPUYER LES FAMILLES ONTARIENNES  
AUX PRISES AVEC L’AUTISME 

À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO : 
ATTENDU QUE chaque enfant avec autisme mérite d’avoir accès au traitement et aux soutiens suffisants pour pouvoir atteindre son plein 
potentiel; 

ATTENDU QUE le Programme ontarien de services en matière d’autisme a été gravement endommagé sous la gouverne libérale, et que les 
changements mis en œuvre par les conservateurs ont fait que la situation empire; 

ATTENDU Q ATTENDU QUE les nouveaux plafonds de financement sont basés sur l’âge et sur le revenu, et non pas sur les besoins cliniques 
de l’enfant ; 

ATTENDU QUE l’Ontario a besoin d’un vrai investissement dans des services en matière d’autisme fondés sur des données scientifiques et 
répondant aux besoins des enfants avec autisme et aux besoins de leurs familles ; 
NOUS, SOUSSIGNÉ·E·S, demandons à l’Assemblée législative de l’Ontario d’enjoindre au ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires d’investir dans des services en matière d’autisme équitables et fournis en fonction des besoins à tous les 
enfants aux prises avec l’autisme. 

Veuillez envoyer la pétition, une fois remplie, Groupe parlementaire du NPD de l’Ontario Pièce N200, Édifice de l’Assemblée législative Queen’s Park Toronto, 
ON M7A 1A 

Courriel Numéro de 

telephone 

Nom Adresse Ville Code Postale Signature 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Restons en contact ! 
 
Pour rester informée, veuillez indiquer votre 
adresse courriel et/ou votre numéro de 
téléphone. Cette partie de la pétition sera 
détachée et restera confidentielle : elle ne sera 
pas partagée avec le gouvernement provincial, 
ni avec d’autres partis. 

 


