FOR IMMEDIATE RELEASE
Ontario Marks World Autism
Awareness Day by Raising the Flag in 444 Communities Across the Province
February 15, 2013 (Toronto, ON) - April 2nd, 2013 will mark an historical day in Canada for the
Autism community. For the first time, Canadians will recognize World Autism Awareness Day.
All Ontario municipalities are being asked to Raise the Flag in honour of this historic day. Autism
Ontario will send all 444 municipalities the World Autism Awareness Day flag thanks to the
generous support of BMO. Communities are being asked to raise the flags at noon on April 2nd, 2013
at all City and Town Halls across the province to raise awareness of Autism Spectrum Disorder
(ASD) and encourage support and inclusiveness for individuals with ASD.
“This is a monumental day for the Autism community,” said Margaret Spoelstra, Executive Director
of Autism Ontario. “Autism Spectrum Disorder is something for which many Ontarians require
support. Together, with BMO and the Province of Ontario, we look forward to all communities in
Ontario showing their support for individuals with ASD.”
ASD, which affects an estimated 100,000 Ontarians, is a complex developmental disability that
typically appears during the first three years of life and is the result of a neurological disorder that
affects the functioning of the brain. ASD impacts the typical development of the brain in the areas of
social interaction and communication skills. Children and adults with ASD typically have
difficulties in verbal and non-verbal communication, social interactions, and leisure or play
activities.
“BMO’s commitment to improving the communities in which we live and work includes fostering
an inclusive, supportive and accessible workplace that focuses on promoting diversity and
accommodating people with disabilities,” said James Kelsey, Senior Vice President, BMO Financial
Group. “As someone with a family member affected by Autism, I know first hand the challenges it
brings. For that reason, I am delighted BMO is part of this historic occasion to raise awareness of
Autism and support Autism Ontario in its Raise the Flag campaign.”
Event Details:
When: April 2nd, 2013 @ Noon ET
Where: City or Town Hall in your municipality
Why: To raise awareness of Autism Spectrum Disorder (ASD)
About Autism Ontario
Autism Ontario is the leading source of information and referral on Autism Spectrum Disorders
(ASD) and one of the largest collective voices representing the Autism community. Members are
connected through a volunteer network of chapters across the Province of Ontario. The mission of

Autism Ontario is to promote lifelong access and opportunities for persons within the Autism
Spectrum and their families to be fully included, participating members of their communities.
Autism Ontario is dedicated to increasing public awareness about Autism Spectrum Disorders and
the day-to-day issues faced by individuals with ASD, their families, and the professionals with
whom they interact. Autism Ontario shares common goals of providing information and education,
supporting research, and advocating for programs and services for the Autism community.
For more information please contact your local chapter.
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Pour diffusion immédiate
L’Ontario souligne la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme par des cérémonies de
levée du drapeau dans 444 collectivités de la province
Le 15 février 2013 (Toronto, Ont.) – Le 2 avril 2013 marquera une journée historique au Canada
pour la communauté autiste. Pour la toute première fois, les Canadiens et Canadiennes
reconnaîtront officiellement la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.
Toutes les municipalités de l’Ontario sont invitées à organiser une cérémonie de levée du drapeau
en l’honneur de cet événement historique. Grâce à la généreuse contribution de la BMO, Autisme
Ontario pourra faire parvenir le drapeau de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme aux
444 municipalités de la province. Nous demandons aux collectivités de hisser ce drapeau sur le coup
de midi, le 2 avril 2013, devant tous les hôtels de ville, afin de sensibiliser la population au trouble
du spectre de l’autisme (TSA) et l’encourager à soutenir les personnes ayant un TSA et à favoriser
leur inclusion dans la société.
« C’est une journée mémorable pour la communauté autiste », a déclaré Margaret Spoelstra,
directrice générale d’Autisme Ontario. De nombreux Ontariens touchés par un trouble du spectre de
l’autisme ont besoin de notre soutien. Ensemble, avec l’appui de la BMO et du gouvernement de
l’Ontario, nous espérons que toutes les collectivités de la province témoigneront publiquement de
leur soutien aux personnes autistes.
Le trouble du spectre de l’autisme, qui affecte quelque 100 000 personnes en Ontario, est un trouble
complexe du développement, qui se manifeste généralement au cours des trois premières années de
vie. Il résulte d’une anomalie neurologique qui affecte le fonctionnement du cerveau. Ses effets sur le
développement cérébral sont souvent observés dans les domaines des interactions sociales et des
aptitudes à communiquer. Les enfants et les adultes touchés par un TSA éprouvent habituellement
des difficultés dans leurs communications verbales et non verbales, leurs interactions sociales ainsi
que leurs activités de loisirs ou de jeux.
« La BMO a pris l’engagement de contribuer à l’amélioration des collectivités dans lesquelles nous
vivons et travaillons, ce qui consiste entre autres à favoriser l’émergence d’un milieu de travail
inclusif, positif et accessible, centré sur la promotion de la diversité et la revendication de mesures
d’adaptation pour les personnes handicapées », a affirmé James Kelsey, vice-président principal de
BMO Groupe financier. « Comme un membre de ma famille est touché par l’autisme, je sais
personnellement quels défis cela représente. C’est pourquoi je suis ravi que la BMO prenne part à
cette occasion historique de sensibiliser la population à l’autisme et de soutenir Autisme Ontario
dans sa campagne Levée du drapeau. ».

Détails de l’événement :
Quand : Le 2 avril 2013, sur le coup de midi, heure de l’Est
Où : À l’hôtel de ville de votre municipalité
Pourquoi : Pour sensibiliser la population au trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Au sujet d’Autisme Ontario
Autisme Ontario est la principale source d’information et de référence sur les troubles du spectre de
l’autisme (TSA) et l’une des plus importantes voix collectives qui représentent la communauté
autiste. Ses membres sont mis en contact les uns avec les autres grâce à un réseau bénévole de
sections locales, d’envergure provinciale. La mission d’Autisme Ontario est de faire en sorte que les
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et leurs familles aient accès, tout au long de leur
vie, à tout ce dont elles ont besoin pour devenir des membres à part entière et actifs de leurs
collectivités respectives. Autisme Ontario ne ménage aucun effort pour sensibiliser le public aux
troubles du spectre de l’autisme et aux difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les
personnes autistes elles-mêmes, leurs familles et les professionnels qui interviennent auprès d’elles.
Autisme Ontario partagent des buts communs d’information et d’éducation, de soutien à la
recherche et de revendication de programmes et de services pour la communauté autiste.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec votre section locale.
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