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Québec, le 12 août 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
Madame Lili Plourde 
Directrice générale  
Fédération québécoise de l’autisme 
direction@autisme.qc.ca 
 
 
Objet : Intentions du PLQ concernant les personnes autistes et leur famille. 
 
 
Madame la Directrice générale, 
 
Au nom du Parti libéral du Québec, j’accuse réception ici de la correspondance que vous nous faisiez 
parvenir, par voie électronique, le 8 juin dernier, et je vous en remercie. 
 
L’organisation pour laquelle vous agissez joue un rôle de premier plan en matière de sensibilisation de la 
population sur le trouble du spectre de l’autisme, mais aussi en défense des droits pour les personnes autistes 
et leur famille.   
 
À la suite du dévoilement de notre plateforme électorale qui s’est tenu le 11 juin dernier et que nous vous 
invitons à consulter au : www.plq.org, nous pouvons dès maintenant vous confirmer que les personnes 
autistes et leur famille sont partie prenante dans cet exercice. D’ailleurs, quelques propositions ont été mises 
de l’avant et répondent à vos préoccupations. 
 
Comme vous le savez, notre équipe compte dans ses rangs deux candidats qui ont fait de l’autisme un 
combat de tous les jours. Madame Jennifer Maccarone, candidate dans le comté de Westmount–Saint-Louis, 
a porté la voix des personnes autistes à l’Assemblée nationale tout au long des quatre dernières années et 
monsieur Mathieu Gratton, candidat dans le comté de Laporte, a accepté de porter nos couleurs afin de 
défendre la cause de l’autisme. Nous sommes donc très fiers de pouvoir compter sur ces deux candidats 
d’exception pour porter votre voix. 
 
Comme vous le constaterez à la lecture de notre plateforme et de cette lettre, notre formation politique a pris 
des engagements clairs pour la clientèle que vous représentez et nous voulons agir rapidement et 
efficacement. C’est pour ces raisons que nous prenons l’engagement de nommer un ministre responsable 
des personnes vivant avec un handicap ou le spectre de l’autisme et de créer un Secrétariat aux personnes 
vivant avec un handicap ou le spectre l’autisme tel qu’il en existe déjà pour d’autres secteurs, comme les 
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Affaires autochtones et la Jeunesse. Nous croyons qu’avec un ministre et un secrétariat dédié exclusivement 
à cette clientèle, leur voix sera forte au Conseil des ministres.   
 
Veuillez d’ailleurs trouver, ci-bas, les réponses aux questionnements que vous nous avez formulés. 
 
Mise en place d’une trajection d’évaluation diagnostique 
 
Pour le Parti libéral du Québec, l’accès à un médecin de famille est un droit. Le défi est de taille, mais nous 
refusons de baisser les bras, au nom du million de personnes qui sont en attente actuellement. Notre 
formation politique est consciente que certaines personnes ont besoin rapidement d’un médecin de famille et 
c’est pour cette raison que nous prioriserons notamment les personnes vivant avec un handicap à l’inscription 
pour un médecin de famille. Nous souhaitons également former plus de professionnels dans le réseau de 
l’éducation afin de mieux répondre aux besoins des élèves.  
 
Accès à un service de garde éducatif pour les enfants autistes (CPE) 
 
Comme vous le savez, avoir accès à une place en service de garde éducatif à l’enfance en 2022 est un réel 
problème. Quand votre enfant est handicapé, autiste ou a des besoins particuliers, c’est le parcours du 
combattant. Si vous avez gagné à la loterie des places en service de garde, la garder demeure tout aussi 
difficile. Nous avons trop souvent entendu des histoires d’enfants expulsés de leur service de garde en raison 
de leur handicap. Le Parti libéral du Québec s’engage donc à faire de l’accès à une place en service de garde 
un droit sans condition. Un point c’est tout.   
 
Accès à des services scolaires adaptés pour tous les enfants, adolescents et adultes autistes 
 
Lorsque les enfants font leur entrée à l’école, les embuches ne sont malheureusement pas terminées. L’accès 
aux services demeure un enjeu important. Pire encore, l’accès à l’école est, pour certains élèves, limité. Notre 
formation politique a porté le dossier des enfants autistes et handicapés scolarisés à la maison par devoir. 
Nous avons demandé au gouvernement d’étudier cette question en commission parlementaire. Demande 
refusée du revers de la main par le gouvernement caquiste qui s’était toutefois engagé à documenter cette 
situation. C’est ainsi que le gouvernement a déposé un document faisant état du nombre d’élèves ayant vécu 
ou vivant un bris de service. Bien qu’incomplet, les données recueillies sont inquiétantes. Il est temps que 
l’on se penche sur cette question afin de permettre aux enfants d’avoir accès à des services, mais surtout, à 
l’école ! 
 
Offre de service aux adultes, y compris les adultes vieillissants 
 
Encore une fois, la fin du parcours scolaire ne signifie pas la fin des embuches administratives. Comme vous 
le savez, la transition vers l’âge adulte demeure une problématique. C’est pour cette raison que nous avons 
demandé à plusieurs reprises de tenir une commission parlementaire sur la question de la transition vers 
l’âge adulte des personnes autistes. Le gouvernement caquiste a systématiquement refusé toutes ces 
demandes. Le Parti libéral du Québec s’engage donc à mettre en place, dans les 100 premiers jours suivant 
l’élection d’un gouvernement libéral, une commission d’experts et de parlementaires afin d’établir 
collectivement une feuille de route qui nous permettra de mieux soutenir les jeunes autistes vers l’âge adulte, 
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jusqu’à l’âge d’or. Cette commission aura le mandat de consulter, mais aussi d’émettre des 
recommandations.  
 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est souvent demandé de fournir une pièce d’identité avec photo et adresse 
pour certaines démarches dans la vie de tous les jours comme ouvrir un compte en banque. Cette simple 
démarche est souvent un réel casse-tête pour une personne qui n’a pas de permis de conduire. Nous 
proposons donc de mettre en place une carte d’identité avec photo pour les personnes qui n’ont pas de 
permis de conduire. C’est une solution toute simple, qui existe déjà dans les autres provinces canadiennes 
et qui permettra de faciliter la vie des personnes vivant avec un handicap.  
 
Le Parti libéral du Québec croit qu’une personne autiste ou vivante avec un handicap est une personne riche 
de sa différence pour notre société, notamment concernant l’emploi. C’est pour cette raison que notre parti 
s’engage à développer de nouveaux programmes de stages accompagnés de subventions salariales pour 
permettre et inciter plus d’entreprises à intégrer des personnes vivant avec un handicap ou le spectre de 
l’autisme. Nous souhaitons également améliorer l’offre de transport en commun, afin notamment de faciliter 
leur accès au marché du travail. 
 
Offre de transport adapté 
 
Les difficultés d’accès au transport adapté sont un phénomène qui touche malheureusement un nombre 
grandissant de personnes sur le spectre de l’autisme. Il n’existe pas de solution miracle à cette problématique, 
qui découle de nombreux facteurs comme vous le mentionnez, toutefois, nous croyons qu’il est possible 
d’améliorer la situation en réunissant l’ensemble des acteurs concernés au cœur d’une approche d’écoute et 
de consultation proactive. Il s’agit d’un exemple clair de la nécessité d’une coordination active de la part du 
gouvernement et de la nécessité d’avoir un ministre responsable des enjeux liés à l’autisme pour maintenir 
la pression vers des résultats concrets dans ce dossier. 
 
Accès aux services généraux et spécifiques des CISSS et des CIUSSS 
 
Les situations que vous évoquez concernant les difficultés d’accès aux services généraux et spécifiques dans 
les CISSS et les CIUSSS sont navrantes et ne devraient pas survenir. Nous croyons qu’il est essentiel de 
renforcer l’information et la formation disponibles pour le personnel du réseau de la santé sur les réalités des 
personnes sur le spectre de l’autisme afin de permettre de désamorcer des situations qui n’ont pas lieu d’être. 
 
Enfin, nous vous remercions de l’intérêt porté à notre vision et nous vous assurons que les enjeux que vous 
soulevez seront étudiés avec intérêt afin de présenter aux Québécoises et aux Québécois un plan qui 
rassemble et répond au besoin de toutes et de tous. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice générale, nos plus cordiales salutations. 

 
 
 
L’équipe libérale 


