
Élection fédérale 
2021:  Pour une 

relance inclusive

Inclusion Canada est une fédération nationale regroupant 13 associations provinciales-
territoriales et plus de 300 associations locales œuvrant  pour la totale inclusion et les droits 
des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles.  lnclusion Canada montre la 
voie et aide les Canadiennes et Canadiens à bâtir un Canada inclusif. Elle s’efforce de le faire en 
renforçant les familles, en défendant les droits et en transformant les communautés en espaces 
où tout un chacun a une place.

Chez Inclusion Canada, nous savons que la pandémie de la COVID-19 a eu un profond impact 
sur les personnes ayant une déficience intellectuelle et sur leurs familles.  Elle a fortement 
exacerbé les problèmes qui existaient déjà – comme la discrimination, l’isolement et la 
ségrégation, les lacunes en matière d’éducation inclusive, le chômage et la pauvreté et les 
obstacles dans les soins de santé.  Que se passe-t-il lorsque les gens et les systèmes sont 
oppressés? En général, les plus marginalisés sont laissés pour compte, notamment la plupart 
des 22% de Canadiennes et de Canadiens qui ont déclaré être en situation de handicap. 

Le 43ème Parlement canadien a répondu à l’éclosion de la COVID-19.  Le prochain Parlement 
sera chargé de la relance.  Rendez cette relance inclusive des personnes handicapées et de leurs 
familles en mettant fin à la pauvreté, en concrétisant la vie dans la communauté et en 
garantissant le plein exercice des droits de la personne.

Introduction



Modernisez les programmes fédéraux pour 
les personnes handicapées afin d’en 
optimiser l’accès : 

Les prestations fédérales servent à compenser les dépenses supplémentaires liées aux 
limitations fonctionnelles et pourtant, elles ne sont pas facilement accessibles.  Par exemple, 
l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) qui ouvre la porte à d’autres 
prestations et programmes, est difficile et souvent onéreux.

En tant que parti, engagez-vous à : 
-Moderniser l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées et aux autres 
programmes fédéraux en adoptant la définition du handicap de la Loi canadienne sur 
l’accessibilité, en simplifiant les processus de demande et en réduisant les autres obstacles à 
l’accès.

-Modifier l’accès aux prestations fédérales afin qu’elles ne dépendent pas d’une déclaration 
fiscale

Concrétisez une stratégie nationale 
d’emploi des personnes handicapées 
Le Canada compte environ 500 00 personnes avec une déficience intellectuelle, en âge de 
travailler - mais une sur quatre seulement a un emploi.   Ces travailleurs occupent souvent des 
emplois à temps partiel, au salaire minimum, ou légèrement supérieur.  

En tant que parti, engagez-vous à promouvoir et à faciliter 
l’emploi :

-Élaborez et instaurez une stratégie nationale d’emploi pour personnes handicapées, afin de 
les aider à entrer sur le marché du travail, à accomplir du vrai travail pour un vrai salaire, et à 
progresser dans leur carrière.  Cette stratégie devra être axée sur l’emploi des jeunes et être 
inclusive des collectivités autochtones et à culture spécifique. 

-Assurez un solide financement aux initiatives nationales d’emploi qui se sont soldées par 
des résultats tangibles, notamment Prêts, Disponibles et Capables, partenariat entre Inclusion 
Canada et l’Alliance canadienne du trouble du spectre de l’autisme (ACTSA).  

Mettez fin à la pauvreté



Investissez dans la sécurité du revenu
Au Canada, un tiers des personnes handicapées d’âge actif vit dans la pauvreté.  Chez les 
adultes avec une déficience intellectuelle, résidant seuls et en âge de travailler, le taux de la 
pauvreté atteint l’hallucinant niveau de 73%.   L’incidence de la pauvreté est également 
impressionnante chez les parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle ou autre.  Ils 
doivent refuser des possibilités d’emplois, travailler moins d’heures par semaine et/ou 
décliner une promotion pour pouvoir élever leurs enfants et en même temps assumer les 
dépenses supplémentaires.  

En tant que parti, engagez-vous à vous attaquer à 
l’insécurité du revenu :

-Légiférez pour mettre en œuvre  un programme fédéral de revenu ciblant les personnes
handicapées d’âge actif, doté d’une facilité d’accès, de mesures d’incitation à l’emploi et
garantissant la dignité.   Veillez à ce que ce programme se cumule aux prestations
provinciales et territoriales pour assurer un revenu viable d’au moins 2 200 $ par mois.

-Optimisez la prestation pour enfant handicapé.  Augmentez son montant, relevez le seuil de
réduction du versement et collaborez avec les provinces et territoires pour supprimer toute
récupération.

-Continuez à investir dans des garderies accessibles et inclusives

-Comblez les écarts qui se creusent au fil des ans dans l’épargne pour la retraite lorsque les
personnes (souvent les parents) doivent limiter leur participation à la force ouvrière afin de
pouvoir aider une personne en situation de handicap.

Mettez fin à la pauvreté



Agissez pour que la vie 
en communauté 
devienne une réalité

Mettez fin à la vie en collectivité
Plus de 30 000 adultes avec une déficience 
développementale vivent dans des habitations collectives 
ou des foyers de groupe.  Plusieurs aimeraient avoir leur 
propre maison.  Mais la rareté des logements abordables et 
du personnel de soutien hors résidences collectives, les en 
empêche.  En vertu de l’article 19 de la CDPH de l’O.N.U. ,       
«  les personnes handicapées ont droit aux services de 
soutien nécessaires pour leur permettre de vivre dans la 
société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient 
isolées ou victimes de ségrégation. 

En tant que parti, engagez-vous à ce que la 
vie en communauté devienne une réalisét 
pour tous les Canadiens avec une déficience 
intellectuelle :

-Assurez-vous que les initiatives de la stratégie nationale de
logement ne financent pas le développement de logements
rassemblant, ségrégant et/ou isolant des personnes ayant
une déficience intellectuelle. Priorisez plutôt les initiatives
visant le développement d’habitations entièrement inclusives.

-Par la modernisation des normes nationale sur les soins de
longue durée, interdisez l’admission des personnes ayant une
déficience intellectuelle aux maisons de soins infirmiers, aux
centres de réadaptation et aux résidences de soins de longue
durée du pays.

Une institution est un 
établissement où les 

personnes étiquetées de 
déficientes 

intellectuelles, sont 
isolées, ségréguées et/
ou rassemblées.  Une 

institution est un 
établissement où les 

personnes n’ont aucun 
contrôle sur leur vie et 

leurs décisions 
quotidiennes et ne sont 

pas autorisées à en 
avoir.  Une institution 

ne se définit pas 
simplement par sa taille. 

Les Nations Unies ont décrété que les jeunes 
en situation de handicap ne devraient pas être forcés de vivre dans 

des centres conçus pour les personnes âgées.  Or, en Ontario seulement, 

environ 3 000 jeunes ayant une déficience développementale vivent dans des
centres de soins de longue durée.

https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2021/07/Housing-Inclusivity-Information-Sheet_Fr-1.pdf


Garantissez l’inclusivité et 
l’abordabilité des habitations  
Les personnes ayant une déficience intellectuelle veulent avoir les mêmes choix que les 
autres en matière de logement. Lorsqu’elles louent, elles doivent assumer des dépenses 
cachées.  Étant donné le peu d’options disponibles, plusieurs doivent accepter des loyers 
plus élevés.  Nombreuses sont les personnes handicapées qui ne peuvent s’acheter une 
maison.  

En tant que parti, engagez-vous à garantir des logements 
abordables et adéquats :

-Permettez aux personnes handicapées d’accéder aux suppléments de loyer transférables 
et ciblés.  Ajoutez une composante handicap à l’allocation canadienne pour le logement et 
assurez sa disponibilité par le biais des ententes provinciales/fédérales.

-Autorisez les personnes handicapées à puiser dans leur Régime enregistré
d’épargne-invalidité la mise de fonds requise pour l’achat d’une maison.

Agissez pour que la vie 
en communauté 
devienne une réalité

https://static1.squarespace.com/static/57f27c992994ca20330b28ff/t/5f1afa73513afc216a1d5eb6/1595603572528/RDSP+%26+Homeownership+Solutions+Lab+Final+Report.pdf


Financez les organisations de défense des droits 
des personnes handicapées
Les personnes handicapées, dont beaucoup vivent dans la pauvreté, n’ont ni l’énergie nie le  
temps de résoudre de complexes problèmes systémiques. Intervenant pour une efficace et 
totale participation dans la société Les organisations de défense des droits des personnes en 
situation de handicap jouent un rôle clé en matière d’autonomisation et de renforcement des 
capacités.  

En tant que parti, engagez-vous à soutenir le travail crucial 
des organisations de défense des droits des personnes 
handicapées : 

-Conformément à l’Observation générale no.7 au titre de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, assurez un financement inconditionnel et 
suffisant aux organisations canadiennes de personnes handicapées, y compris à celles 
axées sur la défense des droits.

Collaborez avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux à l’avancement des 
droits de la personne.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées soutient que le fédéralisme ne 
doit pas entraver la jouissance des droits de la personne.  Il incombe donc au gouvernement 
canadien de travailler avec les provinces, les territoires et les organisations de la société civile 
pour garantir le plein exercice des droits garantis par la CDPH, y compris ceux relevant de la 
compétence provinciale ( à savoir, une approche fondée sur les droits de la personne pour 
les mesures de soutien requises pour vivre et être inclus dans la communauté, l’éducation 
inclusive pour tous et/ou la reconnaissance de la capacité juridique des personnes ayant une 
déficience intellectuelle).

En tant que parti, engagez-vous à agir :
-Instaurez un ambitieux programme de collaboration, avec plan connexe, doté  
ressources nécessaires pour réaliser, à travers le pays, les droits promus et garantis par la 
CDPH des Nations Unies. 

Garantir le plein exercice 
des droits de la personne
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Les personnes handicapées sont sous-représentées au Parlement.  Et en l’absence 
d’objectifs, de   programmes et des résultats stratégiques basés sur l’optique des 
personnes en situation de handicap, les obstacles resteront figés.   La voie 
canadienne de la relance doit sérieusement être ouverte aux personnes qui ont été 
marginalisées à cause de leur déficience et/ou d’autres facteurs croisés.

« Écoutez attentivement les personnes les plus directement 
touchées. Leurs antennes sont très sensibles au capacitisme. 
Lorsqu’elles signalent des cas, vous devriez vous arrêter et réfléchir 

avant d’aller de l’avant. »  
-Gerard Quinn, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées

Nous demandons à votre parti d’appliquer l’optique inclusion des personnes 
handicapées à son programme électoral et, si vous formez le nouveau 
gouvernement, de vous engager à l’appliquer à l’élaboration de toutes vos politiques.  
Cette meilleure pratique exige en effet que les responsables gouvernementaux 
analysent l’impact de toutes leurs décisions politiques (et pas seulement celles visant 
les personnes en situation de handicap) sur les personnes handicapées.  L’égalité et 
l’inclusion de ces personnes demandent plus d’attention que le plus de l’ASC+. 

Pour que les personnes handicapées soient également valorisées et prospères dans 
un Canada postpandémique, nous avons besoin d’un plan ambitieux.  Nous avons 
besoin d’action.  Votre parti peut et doit tracer la voie d’une relance inclusive.  

inform@inclusioncanada.ca 
1-855-661-9611

contactez nous :




