
Détails importants - Forum Canadien des Experts en Autisme 2019  
 
Nous sommes à quelques jours du Forum Canadien des Experts en Autisme, qui aura 
lieu à Ottawa, les 2 et 3 avril prochains. 
 
Le Comité de Planification du Forum de 2019 déploie des efforts afin de minimiser les 
frais d’impression. Le Centre de Conférences et d’Événements d’Ottawa est doté d’une 
connexion Wi-Fi gratuite et vous pourriez ainsi télécharger les documents sur vos 
appareils intelligents, sur place. Si vous préférez toutefois avoir en mains vos propres 
documents imprimés, veuillez les imprimer d’avance et les apporter avec vous. 
 
Il existe d’importants documents à lire avant les ateliers de l’après-midi du premier jour. 
Nous encourageons tous les participants à lire le Plan pour une Stratégie Nationale sur 
les TSA avant votre arrivée au Forum. 
 
Les documents du Forum pour la visualisation en ligne et l’impression personnelle sont 
disponibles ici. 

 
Wi-Fi complémentaire. Nom du réseau: OCEC WiFi - Sans mot de passe 

 
Autres éléments clé : 
 
 Le Forum Canadien des Experts en Autisme aura lieu au Centre de Conférences 

et d’Événements d’Ottawa, situé au 200, Chemin Coventry, dans la salle 118. 
 Le bureau des inscriptions ouvrira le mardi matin, 2 avril à 7h30. Veuillez s.v.p. 

récupérer votre badge. 
 Le petit-déjeuner sera servi les deux jours à compter de 7h45. 
 La programmation débutera dès 8h30. 
 Les documents pour l’Assemblée Générale Annuelle ont été distribués par courriel 

aux membres. Si vous désirez une copie, veuillez contacter info@casda.ca 
 Tous les participants inscrits au Forum sont invités à une réception de 17h à 19h, 

à l’Édifice du Sénat du Canada, situé au 2 rue Rideau. Des autobus seront mis à 
votre disposition et des billets seront inclus avec votre badge. Veuillez noter qu’à 
l’entrée du Sénat, tous les participants devront passer par la sécurité. Cela pourra 
prendre un certain temps et une photo émise par le gouvernement sera requise 
pour l’entrée. 

 En raison des sensibilités, cet événement sera sans parfum/sans fragrance. 
 Si vous avez besoin d’aide ou de soutien avant ou pendant le Forum, veuillez 

contacter info@casda.ca et/ou retrouver Amy Lonsberry ou Debbie Irish du Comité 
de Planification du Forum, à la table située devant le podium. 
 

Le Forum est une occasion pour les dirigeants de se réunir afin de partager leur travail, 
leurs idées et leurs expériences. Nous avons une variété de panels tout aussi 

https://www.casda.ca/leadership-summit/summit-materials/
mailto:info@casda.ca
mailto:info@casda.ca


intéressants et informatifs, ainsi que de nombreuses opportunités de réseautage. Ce sera 
sans aucun doute deux journées merveilleuses! 
 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter info@casda.ca 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Ottawa! 
 
Debbie Irish, Présidente, Forum Canadien des Experts en Autisme 
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