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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Toronto (Ontario) – le 19 janvier 2023

Déclaration d'Autisme Ontario sur le décès de l'honorable David C. Onley 

Autisme Ontario souhaite offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'honorable David C. Onley, 
28e lieutenant-gouverneur de l'Ontario.  

Nous nous souvenons de M. Onley, qui a été lieutenant-gouverneur de 2007 à 2014, comme étant un défenseur acharné 
des droits des personnes handicapées et un modèle pour quiconque a eu le privilège de le rencontrer. En tant que 
mécène vice-royal d'Autisme Ontario, il a assisté pendant son mandat à de nombreuses activités d'Autisme Ontario et 
faisait toujours preuve d’un réel intérêt personnel qui tissait un lien durable avec son entourage.   

Avant d'exercer ses fonctions vice-royales, M. Onley a travaillé à la télévision et publié divers ouvrages. Devenu 
journaliste de télévision à une époque où les personnes handicapées étaient largement absentes de l’arène publique, il a 
par son exemple grandement contribué à l’avancement de la cause des personnes handicapées.   

Après avoir terminé son mandat, il a dirigé en 2019 la révision de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de 
l'Ontario (LAPHO), qui a établi que la province était encore « essentiellement inaccessible » et qu'il restait encore 
beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre l'objectif consistant à rendre la province entièrement accessible d'ici 
2025. Il a également siégé au Conseil consultatif des normes d'accessibilité, ainsi qu’aux comités de l'accessibilité du 
Rogers Centre et du Air Canada Centre.  

Le Prix David C. Onley pour le leadership en matière d’accessibilité a été créé en son honneur en 2014. 
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Pour un complément d’information, communiquez avec l’équipe des médias d’Autisme Ontario à 
media@autismontario.com.  

À propos d’Autisme Ontario : Autisme Ontario représente depuis plus de 49 ans les milliers de familles et de personnes 
qui vivent avec l’autisme dans les diverses régions de l’Ontario. Nous sommes l’unique organisation ontarienne 
représentée par des parents bénévoles aux quatre coins de la province, dans nos sept régions administratives. Avec 
toutes les personnes autistes et leur famille et en leur nom, nous faisons valoir les droits des personnes autistes de tout 
âge et à toutes les étapes de leur vie, quelles que soient leurs capacités ou leurs modes d’expression. Pour communiquer 
avec nous, visiter www.autismontario.com/fr. 
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