Élections fédérales 2019

Favoriser la santé et
le bien-être
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

Article 25 – Santé

Les professionnels de la santé du
Canada ont depuis longtemps conclu
que la santé est en partie déterminée
par la société. Comme les personnes
handicapées sont susceptibles d’être
exclues sur le plan économique et
social, leur bien-être est un défi
complexe. Elles ont pourtant droit à
des soins de santé de qualité, sans
discrimination, et ces soins équitables,
appropriés et fournis en temps utile
doivent respecter les normes les plus
élevées au Canada. Votre parti peut
prendre les mesures suivantes pour
améliorer la santé et le bien-être des
personnes handicapées et de leur
famille au Canada :

Le saviez-vous?
Les études démontrent que 25 % des personnes ayant une déficience intellectuelle ont déjà
songé au suicide et que l’incidence de maladie mentale est 3 à 4 fois plus élevée dans cette
population.

Mesures à prendre
Combler les lacunes dans les services de santé mentale offerts au Canada pour les enfants et les
adultes qui ont une déficience intellectuelle
Les Canadiens et Canadiennes ayant un handicap ont du mal à obtenir des soins de santé mentale adéquats, en
particulier les personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du développement (TD). Par rapport
à la population générale, les personnes ayant une DI ou un TD sont 3 à 4 fois plus nombreuses à avoir
des problèmes de santé mentale. Il arrive pourtant souvent que les services de santé mentale adéquats soient non
disponibles ou inaccessibles pour elles parce que (a) plusieurs praticiens n’ont pas la formation spécialisée requise
pour traiter avec assurance les personnes ayant une DI ou un TD et (b) le lien entre les handicaps et la souffrance a
tant été normalisé que certains professionnels de la santé croient à tort que le handicap (la DI ou le TD) est
lui-même la cause des problèmes de santé mentale d’une personne.
Nous demandons que votre parti s’engage à adopter et à financer une politique et une stratégie à l’échelle
nationale pour répondre à la crise en santé mentale au Canada. Cette stratégie doit combler les lacunes
significatives dans les services offerts aux personnes qui ont un double diagnostic de déficience intellectue
lle et de maladie mentale (1).
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Préserver l’égalité avec le critère de fin de
vie pour l’aide médicale à mourir (AMM)

Favoriser l’accès aux soins palliatifs pour tous
les Canadiens et Canadiennes, y compris ceux
et celles qui ont une déficience intellectuelle
Au Canada, l’aide médicale à mourir (AMM) est un
service assuré par l’État. Autrement dit, toute
personne y a accès dans la mesure où elle répond
aux critères d’accessibilité.
De telles garanties n’existent pas pour ceux et
celles qui ont besoin de soins palliatifs.
Bien que plus de 75 % des Canadiens et
Canadiennes souhaitent mourir à la maison, à peine
15 % d’entre eux ont accès aux soins palliatifs
nécessaires pour que ce soit possible.
La communauté à la défense des droits des
personnes handicapées craint qu’un manque
d’accès à des soins palliatifs robustes, complets et
multidisciplinaires soit l’une des principales raisons
qui poussent les gens qui ont des besoins
complexes à demander l’AMM.
Nous demandons que votre parti s’engage à
modifier la Loi canadienne sur la santé pour que
les soins palliatifs fassent partie des services de
base.

À la fin de sa récente visite au Canada, Catalina
Devandas-Aguilar, la Rapporteuse spéciale de l’ONU
sur les droits des personnes handicapées, s’est dite
« extrêmement préoccupée par la mise en œuvre de la
législation sur l’aide médicale à mourir [au Canada]
pour ce qui a trait aux personnes handicapées ».
Conserver le critère de fin de vie dans la législation
encadrant l’aide à mourir est un élément capital pour
répondre à la préoccupation de Mme DevandasAguilar. En effet, le critère de fin de vie est la ligne dure
qui évite des morts attribuables à la discrimination
ou à la stigmatisation (internalisée). Il garantit le
maintien de l’égalité et assure que nous nous battions
pour la vie des personnes handicapées, sachant que les
taux moyens de pauvreté, de chômage, de violence,
d’abus et d’idées suicidaires sont significativement plus
élevés chez bon nombre de ces personnes que chez les
Canadiens et Canadiennes sans handicap. Ce critère
empêche qu’une vie avec un handicap soit présentée
comme une vie qui soit pire que la mort.
Nous demandons que votre parti s’engage à
protéger et à préserver le critère de fin de vie dans
le régime d’aide médicale à mourir du Canada.

1. Les avenues possibles pour répondre à la crise en santé mentale sont notamment de (a) financer des recherches interdisciplinaires
innovatrices pour cerner et enrayer les entraves au bien-être mental des personnes handicapées (b) inciter les provinces à adopter
des pratiques exemplaires et à former les prestataires de services pour qu’ils soient à même d’offrir des soins spécialisés aux
personnes ayant une déficience intellectuelle et des problèmes cooccurrents de santé mentale (c) faciliter l’accès aux services publics
de psychothérapie avec l’assurance maladie et (d) réduire les listes d’attente.
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Lutter contre la pauvreté en
misant sur l’emploi et la sécurité
économique
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

Article 27 – Travail et
emploi

Au Canada, le chômage et la pauvreté
sont supérieurs à la moyenne chez les
personnes handicapées. L’emploi, pour
ces personnes, se traduit par l’accès à
du travail grâce à l’embauche inclusive
et par la liberté de choisir différents
types de travail. Il se traduit aussi par
l’accès à des mesures de soutien à
l’emploi, de sorte que lorsqu’une
personne handicapée obtient un poste,
elle puisse le conserver. De nombreuses
mesures s’imposent pour lutter contre la
pauvreté et augmenter la sécurité des
personnes handicapées au pays. Nous
demandons que votre parti s’engage à
adopter les réformes politiques
suivantes :

Le saviez-vous?
Les Canadiens et Canadiennes en âge de
travailler et ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) sont encore aujourd’hui
largement sous-représentés dans le marché
du travail :
• 75 % à 80 % des personnes ayant une
déficience intellectuelle sont soit sans
emploi, soit sous-employées.
• 70 % des adultes ayant une déficience
intellectuelle vivent dans la pauvreté.
• En moyenne, ceux qui occupent un
emploi gagnent moins de la moitié que
ce que gagnent les Canadiens et
Canadiennes sans handicap.
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Initiative efficace
Prêts, disponibles et capables (PDC) est l’initiative d’emploi nationale
ayant remporté le plus de succès pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
au pays. Nous remercions le gouvernement fédéral de son aide,
grâce à laquelle nous avons pu démontrer qu’avec un soutien ciblé,
l’engagement de la communauté et le leadership des employeurs,
les chercheurs d’emploi ayant une déficience intellectuelle ou un
TSA peuvent obtenir et conserver un emploi dans le marché du
travail concurrentiel.

Mesures à prendre

Modifier le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Les REEI sont des plans d’épargne à long terme qui sont conçus pour offrir une stabilité financière aux personnes
handicapées. Il y a plus de 3 milliards de dollars immobilisés dans les REEI auxquels il est difficile d’accéder en cas
de nécessité, telle qu’assurer un logement stable aux personnes handicapées. Des obstacles importants empêchent
aussi les personnes handicapées et leur famille de contribuer à un REEI. À cause des règles restrictives encadrant les
retraits d’un REEI, plusieurs personnes atteignent l’âge de 83 ans avant d’avoir complètement pu en tirer profit, ce
qui réduit significativement leur efficacité, particulièrement parce que les personnes handicapées ont tendance à avoir
une espérance de vie plus courte. Deux changements dans les politiques aideraient les personnes ayant une
déficience intellectuelle et leur famille à accéder plus facilement à leur REEI et à mieux l’utiliser :
Modifier la règle des 10 ans afin de permettre une plus grande souplesse dans les retraits d’un REEI.
La règle des 10 ans stipule qu’il faut rembourser 3 $ pour chaque dollar retiré d’un REEI jusqu’à concurrence
du montant total des subventions et des bons déposés dans ce dernier au cours des dix années précédant le
retrait. Il s’agit d’une pénalité importante.
La règle des 10 ans du REEI ne tient pas compte des défis auxquels fait face une personne ayant une déficience
intellectuelle au cours de sa vie ni même de son espérance de vie. Les personnes handicapées qui reçoivent des
subventions et des bons jusqu’à l’âge de 49 ans doivent attendre dix ans avant de retirer des fonds à cause des
pénalités. Plusieurs personnes ayant une déficience intellectuelle pourraient bénéficier de leur REEI plus tôt dans
leur vie adulte (éventuellement avant que tous les bons et subventions aient été perçus). Les règles encadrant les
REEI reconnaissent que les personnes handicapées peuvent être plus vulnérables lorsque leur espérance de vie est
indéniablement réduite à cause de leurs problèmes de santé. Les personnes ayant une déficience intellectuelle
peuvent être financièrement vulnérables pour des raisons qui n’ont rien à voir avec leur état de santé et pourraient
avoir besoin de ressources financières si elles ont à faire face à des situations problématiques.
Régler les contradictions en lien avec la capacité juridique
Le REEI présente certaines problématiques liées à la capacité juridique pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle et leur famille. Puisque le REEI implique des obligations juridiques et contractuelles avec des
institutions financières, les personnes ayant une déficience intellectuelle doivent souvent compter sur leurs parents
pour qu’ils deviennent les titulaires de leur REEI. Cela peut se faire légalement sans trop de difficultés grâce à une
mesure temporaire introduite par le gouvernement fédéral en 2012. Les provinces et les territoires se sont vu
attribuer la mission de développer des solutions permanentes pour soutenir les individus et les familles afin qu’ils
puissent désigner un remplaçant pour tenir le rôle de titulaire du REEI sans devoir recourir à la tutelle légale. La
majorité des provinces et des territoires ont été incapables d’y parvenir et une solution applicable à l’échelle
nationale serait par conséquent requise.
Nous demandons à votre parti de s’engager à revoir la règle des 10 ans et à régler les points litigieux quant
à la capacité juridique pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leur famille de sorte que,
partout au pays, il leur soit possible de désigner un remplaçant pour tenir le rôle de titulaire du REEI.
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Autoriser le remboursement du crédit d’impôt pour personne
handicapée (CIPH)

À l’heure actuelle, le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
ne permet qu’à un tiers des Canadiens et des Canadiennes ayant un
handicap grave ou très grave et en âge de travailler d’obtenir un
allègement fiscal. Toutefois, pour la plupart de ces 750 000 Canadiens
et Canadiennes, le CIPH n’est pas d’une grande aide parce que leurs
revenus sont trop faibles pour être imposables. Ceci impacte également
leur famille. La plupart des personnes ayant un handicap grave ou très
grave vivent dans la pauvreté et sans les ressources leur permettant de
couvrir les dépenses encourues par leur handicap. Le fait que ce crédit
d’impôt soit non remboursable contribue à alimenter le cercle vicieux de
la pauvreté. Le remboursement du crédit d’impôt leur permettrait
d’avoir un revenu indexé qui les aiderait à couvrir les dépenses liées à un
handicap et qui pourrait leur être versé sur une base mensuelle ou
trimestrielle. Le CIPH doit combler l’écart de revenu qui existe entre des
individus au revenu comparable, mais dont certains souffrent d’un
handicap. Le remboursement du CIPH permettrait une meilleure égalité
des chances pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et
leur famille qui continuent à s’endetter à cause de l’augmentation des
dépenses liées à un handicap.
Nous demandons que votre parti s’engage à rendre le CIPH
remboursable et qu’il travaille en collaboration avec les
gouvernements des provinces et des territoires afin que ce crédit
d’impôt remboursable ne soit pas retenu pour les personnes qui
reçoivent des prestations d’assurance sociale.

Adopter une stratégie d’emploi pour les personnes handicapées
Plus de 400 000 adultes canadiens en âge de travailler et ayant une déficience intellectuelle ou un handicap
physique n’ont pas d’emploi à l’heure actuelle, même s’ils sont prêts, disponibles et capables d’intégrer la
population active (1). Un des aspects clés du Plan d’action national pour les personnes handicapées doit être
une stratégie d’emploi concertée. Le gouvernement du Canada doit saisir la chance de donner l’exemple en
employant des personnes handicapées dans la fonction publique, tout en mettant sur pied une stratégie globale
qui implique aussi bien les employeurs, les établissements d’enseignement, les organismes sans but lucratif que les
gouvernements des provinces et des territoires afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiens et de
Canadiennes ayant un handicap d’occuper un véritable emploi et de recevoir un salaire décent (2). Lors de
l’adoption de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le gouvernement du Canada s’est engagé à embaucher
5 000 personnes handicapées au cours des cinq prochaines années. Il est important que la Loi canadienne sur
l’accessibilité offre des débouchés à un éventail varié de personnes handicapées en tenant compte du fait que
cela nécessiterait de rejoindre plus spécifiquement celles qui ont été tenues à l’écart du monde du travail,
particulièrement en ce qui concerne les personnes ayant une déficience intellectuelle.
Nous demandons que votre parti s’engage à :
(i) développer et adopter une stratégie d’emploi concertée pour les personnes handicapées;
(ii)adopter des pratiques exemplaires en matière d’embauche inclusive en vous engageant à respecter la Loi
canadienne sur l’accessibilité;
(iii) maintenir et accroître le financement octroyé à l’initiative nationale Prêts, disponibles et capables.
1. Prince, Michael J. 2016. “Inclusive Employment for Canadians with Disabilities: Toward a New Policy Framework and Agenda” Ideas
Analysis Database (60) accessible en ligne à: http://irpp.org/wp-content/uploads/2016/08/study-no60.pdf. Des solutions existent pour contrer
le chômage des personnes handicapées : (a) renouveler notre conception de l’invalidité et de la citoyenneté, (b) permettre aux jeunes de
mieux vivre la transition des études au travail, (c) améliorer l’accès à l’éducation postsecondaire, (d) promouvoir les pratiques de soutien en
milieu de travail, (e) bonifier les services et le soutien à l’emploi et (f) actualiser les ententes touchant le marché de l’emploi. Pour en savoir
plus, voir Prince, Michael J. 2016. “Inclusive Employment for Canadians with Disabilities: Toward a New Policy Framework and Agenda” Ideas
Analysis Database (60) accessible en ligne à : http://irpp.org/wp-content/uploads/2016/08/study-no60.pdf
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Faire respecter le droit
au logement inclusif
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société
Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale
Tous les Canadiens et les Canadiennes ont
le droit de vivre au sein de la communauté –
les personnes ayant une dé icience
intellectuelle ont un droit égal de vivre au
sein de la communauté avec les mêmes
options de logement offertes à ceux et celles
n’ayant pas de handicap. Les experts
canadiens en matière de logement
s’entendent pour dire que privilégier une
approche comme « Logement d’abord » est
la meilleure manière d’amener de la stabilité
dans la vie de ceux qui sont à risque
d’exclusion ou d’abus. Un Plan d’action
national pour les personnes handicapées
soutiendra et prolongera le travail entrepris
par l’actuelle Stratégie nationale sur le
logement pour faire en sorte que les
personnes ayant une dé icience intellectuelle
fassent partie des solutionsenvisagées pour
remédier à la crise du logement au Canada.

Le saviez-vous?
Nous estimons que plus de 100 000 Canadiens ayant une déficience intellectuelle et
un trouble du développement vivent à l’heure actuelle dans des logements précaires
qui les rendent vulnérables.

Initiative efficace
L’actuelle Stratégie nationale sur le logement inclut un
inancement consacré à la construction d’au moins 2 400
nouvelles unités logement abordables pour les personnes
ayant des troubles du développement. C’est un premier
pas prometteur vers la reconnaissance des besoins en
logement des personnes ayant une déficience
intellectuelle et un trouble du développement
au Canada.
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Mesures à prendre
Appuyer le droit au logement
Le droit à l’autonomie et à la vie en société est indissociable du droit au logement, et les deux sont garantis en
vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Le droit au
logement, évoqué dans la Stratégie nationale sur le logement du Canada, doit être affirmé et mis en pratique.
Un Plan d’action national pour les personnes handicapées renforcerait la reconnaissance du droit à un logement
abordable, accessible et inclusif et servirait les démarches entreprises par le Canada pour régler la crise du
logement. Pour avoir une approche totalement inclusive, le gouvernement du Canada doit reconnaître que les
personnes ayant une déficience intellectuelle ont besoin de davantage de soutien pour faire valoir leur droit au
logement.
Pour respecter le droit au logement et nos obligations envers la CDPH au Canada, nous demandons
que votre parti s’engage à adopter une nouvelle législation pour protéger le droit à un logement décent
pour tous et à lui donner une reconnaissance explicite.

Financer des logements abordables et inclusifs
L’accès à un logement abordable et inclusif est une priorité pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle et leur famille. Un logement abordable et inclusif et des mesures de soutien appropriées sont
une porte d’entrée vers l’inclusion et la possibilité de prendre sa place dans la société. Cependant, les
obstacles sont toujours présents et difficiles à surmonter. Un Plan d’action national pour les personnes
handicapées doit agir contre l’isolement et la ségrégation des personnes handicapées dans la société
canadienne. Il est alarmant de constater qu’après des années de travail pour désinstitutionnaliser les
personnes handicapées, il semble y avoir une résurgence du modèle institutionnel visant à les rassembler sous
un même toit. Plusieurs personnes ayant une déficience intellectuelle qui tentent de trouver un logement et
des mesures de soutien ne parviennent à y accéder que dans les lieux de résidence qui leur sont assignés.
Parfois, il s’agit de nouveaux logements; d’autres fois, on augmente tout simplement le nombre de personnes
vivant dans un lieu déjà existant. Cette tendance est contraire aux efforts qui ont été investis au cours des
dernières décennies pour favoriser leur intégration et leur permettre de participer pleinement à la société en
étant reconnues comme personnes à part entière qui ont le droit de faire des choix comparables à ceux des
autres Canadiens et Canadiennes.
Conformément au Plan d’action national pour les personnes handicapées, nous demandons que votre
parti s’engage à financer la création de logements abordables, accessibles et inclusifs auxquels les
personnes ayant une déficience intellectuelle puissent accéder et qu’il travaille à lutter contre
l’isolement et à le prévenir.

Mettre à profit les indicateurs de logement inclusif
Un Plan d’action national pour les personnes handicapées doit s’engager à financer uniquement la création de
logements qui passent le test d’inclusion. Nous travaillons avec des partenaires œuvrant auprès des
personnes handicapées et avec la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) afin de mettre
sur pied un Cadre d’inclusion en matière de logement. Cet outil permettra de déterminer le potentiel des
projets domiciliaires pour le logement inclusif. Il peut également proposer des mesures qui permettraient une
meilleure inclusion des résidents ayant des besoins domestiques particuliers. La Stratégie nationale sur
le logement du Canada reconnaît que la maison est l’endroit à partir duquel les gens peuvent établir des
contacts importants et s’intégrer à la communauté dont ils font partie.
Conformément au Plan d’action national pour les personnes handicapées, nous demandons que votre
parti s’engage à tenir compte du Cadre d’inclusion en matière de logement et à l’appliquer lors du
financement de projets liés aux logements partout au pays pour que tous les Canadiens et Canadiennes
puissent connaître les avantages d’avoir des liens et un sentiment d‘appartenance à la communauté.
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Tirer parti de la Loi
canadienne sur l’accessibilité
Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées

Article 9 - Accessibilité

Un Plan d’action national pour les personnes handicapées doit favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans le
processus électoral en les encourageant à sortir de l’ombre et à plonger au cœur du processus décisionnel. Les
personnes handicapées et leur famille continuent de lutter pour obtenir les mêmes droits que les autres Canadiens et
Canadiennes, cependant leurs intérêts sont souvent pris en considération a posteriori. En plus de soutenir les
personnes handicapées désireuses de se présenter aux élections, votre parti peut prendre des mesures concrètes pour
combler ces lacunes, faciliter l’égalité d’accès, encourager l’engagement politique et valoriser les personnes
handicapées comme membres à part entière de la société canadienne :

Initiative efficace
L’ACIC approuve résolument l’adoption de la Loi canadienne sur l’accessibilité et attend avec impatience de voir
son impact sur la politique canadienne. Il est encourageant de constater que la communauté des personnes
handicapées du Canada, dont plusieurs autoreprésentants, ait été invitée à participer à la mise sur pied de la Loi,
et nous espérons que c’est un signe annonciateur de relations plus étroites entre le gouvernement du Canada et la
communauté des personnes handicapées du pays.

Mesures à prendre

Le saviez-vous?

Faire des élections 2019 un exemple en
matière d’accessibilité

Certaines personnes ayant une déficience intellectuelle
ont été privées de leur droit de vote jusqu’en 1988, et
plusieurs autres continuent de faire face à des obstacles
architecturaux et comportementaux à l’exercice de leur
droit de vote. Néanmoins, voter lors d’une élection est
un signe important de liberté démocratique et de
participation à la vie politique au sein d’une collectivité
où bien des obstacles et des exclusions persistent.*

Votre parti a la possibilité de promouvoir avec audace
l’accessibilité et l’inclusion pendant la campagne
électorale fédérale de 2019. Nous demandons que votre
parti fasse la promotion de l’accessibilité et de l’inclusion
chaque fois que l’occasion se présente, en insistant sur
les normes les plus élevées à appliquer lors de sa
participation à des évènements comme les rencontres
avec les candidats, les allocutions et les débats a in de
faciliter un engagement important de la part des
personnes handicapées. En l’absence de normes écrites,
n’hésitez pas à consulter les regroupements de
personnes handicapées pour savoir comment faciliter
leur accès aux évènements de votre campagne
électorale. En outre, les bureaux de tous les candidats
devraient être accessibles a in que les personnes
handicapées puissent les rencontrer, ce qui permettrait
d’amener les besoins et les objectifs des personnes
handicapées au premier plan de la scène politique.
Nous demandons que votre parti s’engage à rendre le
processus électoral canadien accessible à tous et
réponde aux normes et aux attentes les plus élevées en
matière d’accessibilité lors de la campagne électorale
fédérale de 2019.

Tenir des élections favorisant l’accessibilité
aux personnes handicapées

Maintenant que la Loi canadienne sur l’accessibilité
est en vigueur, le système électoral canadien doit être
rendu accessible. Cependant, le conseil d’administration
de l’Organisation canadienne d’élaboration des règles
d’accessibilité n’a été formé que tout récemment. La
responsabilité de tenir une élection favorisant l’accès
aux personnes handicapées en 2019 incombe ainsi aux
partis.
Nous demandons que votre parti s’engage à aller
au-delà de ces solutions provisoires en appliquant les
normes d’accessibilité au contexte d’Élections
Canada. Plutôt que de dépendre de la bonne volonté
des gens, il faut que l’accessibilité, sous toutes ses
facettes, soit prescrite par la loi lors des prochaines
élections fédérales canadiennes.

* Pour en savoir davantage, voir Prince Michael, J. 2004. Les personnes handicapées et les systèmes électoraux du Canada: la progression graduelle du droit
de vote. Élections Canada. Accessible en ligne à : https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=eim/issue10&document=p2&lang=f
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