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Qui nous sommes
Inclusion Canada est une 
fédération nationale de 
13 associations provinciales/
territoriales et de plus de 
300 associations locales œuvrant 
pour l’avancement de la pleine 
inclusion et des droits des 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle, ainsi que ceux de 
leurs familles.

Nous croyons en un Canada 
ouvert à toutes et à tous.

Chaque personne devrait avoir un accès égal 
à la possibilité de mener une vie épanouie 
et bien remplie : grandir à la maison avec sa 
famille, s’impliquer à l’école avec des amies, 
des amis et des pairs, pratiquer un loisir ou 
un sport, faire carrière, voyager, se faire des 
amies et des amis, trouver son âme sœur, 
avoir une maison bien à soi et apporter sa 
contribution à la communauté. Tous ces 
éléments font généralement partie des 
fondements habituels de l’existence de la 
plupart des gens au Canada. Les rêves et les 
désirs des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ne sont pas différents. 

L’inclusion n’existe que lorsque la vie des 
enfants et des adultes ayant une déficience 
intellectuelle se déroule de la même façon 
que celle des autres personnes au Canada : 
soit lorsqu’ils s’engagent avec leurs pairs -  
ne présentant pas de limitation fonctionnelle 
- sur les mêmes voies et vivent les mêmes 
expériences communes à tous.

Nous savons que parmi les enjeux auxquels 
sont souvent confrontées les personnes 
ayant une déficience intellectuelle se 
trouvent les stéréotypes et les préjugés des 

autres en réaction à des façons uniques et 
différentes d’apprendre et de communiquer.

Nous travaillons à changer ces mentalités.

Nous sommes aux premières lignes d’un 
mouvement populaire national qui croit en 
un Canada inclusif, soit en un endroit où les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et leur famille sont également valorisées et 
pleinement intégrées dans toutes les sphères 
de la vie sociale et économique. Notre 
mouvement est basé sur la participation des 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et des familles, et composé de représentants 
de partout au Canada. Pour ce faire, nous 
travaillons en collaboration avec les membres 
de notre fédération ainsi que d’autres 
partenaires nationaux et organismes œuvrant 
pour les personnes avec des limitations 
fonctionnelles et partageant notre vision  
d’un Canada ouvert à chacun d’entre nous.

Inclusion Canada vise à apporter du renfort 
aux familles en les aidant à formuler la vision  
d’une existence inclusive pour le membre 
de leur famille ayant une déficience 
intellectuelle et en les soutenant dans 
la réalisation de ce rêve. En inspirant et 
motivant les personnes cheffes de file et en 
les encourageant à adopter des pratiques 
inclusives, nous tentons de métamorphoser 
les communautés. Nous nous portons 
également à la défense des droits des 
personnes ayant une déficience  
intellectuelle et de leur famille par  
la promotion de politiques publiques et 
de dispositions législatives qui favorisent 
davantage l’inclusion.

En habilitant les personnes ayant une 
déficience intellectuelle à vivre une existence 
inclusive, nous créons un Canada où chaque 
personne a la possibilité de s’épanouir et de 
prospérer. Tout le monde y gagne. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1rRhpY_hlY
https://www.youtube.com/watch?v=Y1rRhpY_hlY
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Mot de la présidente et de la vice-présidente  
à la direction
« L’espoir c’est d’être capable de voir la 
lumière malgré l’obscurité », a déclaré 
Desmond Tutu. De sombres et inquiétants 
enjeux cernent toujours Inclusion Canada : 
la constante l’appauvrissement progressif et 
continu des personnes ayant une déficience 
intellectuelle au Canada, leur taux de 
chômage de 75 à 80 %, l’accès inadéquat 
aux soins de santé de qualité, l’inéquitable 
accès à la justice, l’accès limité à l’éducation 
inclusive et aux possibilités d’apprentissage 
continu, et la reprise après les effets 
dévastateurs de la pandémie mondiale.

Mais nous gardons l’espoir dans ce contexte 
obscur. Cet espoir est présent dans les 
nombreuses initiatives que prend Inclusion 
Canada pour transformer cette sombre 
réalité en avenirs prometteurs pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et leurs familles. L’action nourrit l’espoir. 
Ces actions, symboles d’un engagement 
indéfectible envers notre vision d’un Canada 
où chaque personne trouve sa place, sont 
révélées dans les pages suivantes.

L’an passé, en plus de la progression de 
nos priorités stratégiques, nous avons 
commencé à concrétiser le développement 
du leadeurship familial et l’édification du 
mouvement en collaboration avec les 
membres de notre Fédération. Pour obtenir 

le changement social attendu, les gens 
du Canada doivent se mobiliser et nous 
aider à bâtir des communautés encore plus 
inclusives, des provinces et des territoires 
inclusifs et un Canada inclusif. Nous nous 
nourrissons de l’espoir de milliers de 
particuliers, de leurs familles, de leurs amies 
et amis, ainsi que de leurs alliées et alliés 
qui participent aux efforts de la fédération à 
travers le pays. Nous puisons notre force et 
notre conviction dans tous ces liens.

Plus nous avancerons, plus l’espoir 
alimentera notre action. Avec les résultats 
dévoilés dans ce rapport, nous savons que 
le progrès s’installe et qu’un meilleur Canada 
est possible.

Notre façon de travailler 

Le changement social exige un 
mouvement.

En renforçant notre Fédération, en créant 
un mouvement pour l’inclusion et en 
transformant les communautés et les 
systèmes, notre approche stratégique vise 
à bâtir un Canada plus inclusif, un Canada 
où les personnes ayant une déficience 

intellectuelle et leurs familles sont également 
valorisées et pleinement incluses dans tous 
les aspects de la vie de la communauté. 
Forte d’un leadeurship commun et d’efforts 
partagés, la Fédération nationale d’Inclusion 
Canada a un impact tant local que mondial 
et fait avancer notre vision de l’inclusion. 
Consultez notre plan stratégique 2021 à 
2024 en ligne.

Cadre stratégique

Transformation des 
communautés et des systèmes 

Bâtir un mouvement  
pour l’inclusion

Renforcement 
de la fédération

Renforcement 
de la fédération

Pérennité

Partage des connaissances

Développement du leadership

Bâtir un mouvement  
pour l’inclusion

Engagement citoyen

Collaboration intersectionnelle

Commmunication pour  

le changement social

Transformation des communautés 
et des systèmes

Accès aux soins santé

Sécurité financière

Éducation inclusive

Capacité juridique

Logement inclusif et abordable

Employabilité

Accès à la justice

Promotion des droits de la personne

Krista Carr 
Vice-présidente 
à la direction

Robin Acton 
Présidente

https://inclusioncanada.ca/
https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/Inclusion-Canada-Strategic-Plan-2021-2025_Fr_web.pdf
https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/Inclusion-Canada-Strategic-Plan-2021-2025_Fr_web.pdf
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Transformation des communautés  
et des systèmes 

Accès aux soins de 
santé
Nous cherchons à bâtir un Canada où les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
ont accès à des soins de santé de qualité, y 
compris aux services de santé mentale. Le 
capacitisme, conviction qu’il est « normal » 
de ne pas avoir de déficience et que « la 
normalité » est préférable, prévaut dans le 
système canadien de soins de santé.

C’était la première fois où, depuis le début 
de l’année, les personnes en situation de 
handicap qui n’étaient pas en phase terminale 
pouvaient mourir en ayant recours à l’aide 
médicale. Elles mettaient fin à leurs jours par 
manque de soulagement de la douleur, de 
soutiens sociaux, ou parce qu’elles vivent 
dans la pauvreté sans logement adéquat. De 
plus, la pandémie de la COVID-19 a posé de 
sérieux risques. Les restrictions afférentes ont 
été supprimées sans égard aux répercussions 
négatives sur la sécurité des personnes 
handicapées dans la société.

Cette année nous avons :

• présenté une table ronde nationale sur 
l’accès aux soins de santé pour nos 
membres provinciaux et territoriaux. Leurs 
priorités étaient :

 — travailler de manière proactive pour 
rendre le système de soins de santé 
plus équitable, et

 — rendre les soins de santé mentale 
accessibles aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle.

• intensifié la sensibilisation à l’impact des 
modifications apportées à la Loi sur l’aide 
médicale à mourir sur les personnes en 
situation de handicap. Nous avons :

 — revendiqué une meilleure surveillance,

 — prévenu le gouvernement des risques 
d’élargir une loi déjà discriminatoire,

 — travaillé sur une contestation judiciaire,

 — demandé une audience auprès de 
l’Inter American Commission on 
Human Rights,

 — coorganisé une séance parallèle à la 
15e Conférence des États parties de 
la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CEP15).

• entrepris un projet national afin de 
déterminer comment l’Agence de la 
santé publique du Canada pourrait mieux 
communiquer ses renseignements 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle et à leurs familles. Ce projet 
a été créé en partenariat avec le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CAMH), 
Personnes d’Abord du Canada, le British 
Columbia Aboriginal Network on Disability 
Society (BCANDS) et Surrey Place.

• lancé une campagne de sensibilisation en 
ligne « Voici le capacitisme » en partenariat 
avec la Allstate Insurance Company. 
Elle avait pour but de montrer l’impact 
de la discrimination sur le quotidien des 
personnes en situation de handicap.

Plus de 240 personnes 
représentant 12 pays, dont 
le Japon, le Mexique et 
la Nouvelle-Zélande, ont 
participé à la séance parallèle 
de la CEP15 « Le canari 
dans la mine de charbon : 
l’élargissement de l’aide 
médicale à mourir/l’euthanasie 
au Canada ». Organisée en 
collaboration avec Inclusion 
International et ARCH Disability 
Law Center, cette séance a 
été l’une des plus fréquentées 
de l’histoire des Conférences 
des États parties de la 
Convention relative aux droits 
des personnes handicapées 
(CDPH) aux Nations Unies.

« Le gouvernement a fait fi de 
nos préoccupations, et les 
personnes en situation de 
handicap sont en train de 
mourir. Le moins que nous 
puissions faire, c’est de vous 
avertir. Ne laissez pas votre 
pays modifier ses lois d’après 
celles du Canada. C’est une 
flagrante violation de la 
Convention relative aux droits 
des personnes handicapées. » 

–  Krista Carr, séance parallèle de la 
CEP15

https://inclusioncanada.ca/
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Éducation inclusive 

Inclusive Education Canada (IEC) est une 
initiative nationale d’Inclusion Canada visant 
la pleine inclusion des enfants et des adultes 
ayant une déficience intellectuelle dans des 
établissements scolaires, depuis l’éducation 
préscolaire jusqu’à l’enseignement 
postsecondaire. IEC rassemble un réseau 
d’associées et d’associés qualifiés, déterminés 
à soutenir un enseignement de qualité et 
l’inclusion. Ce réseau partage son expertise 
avec des familles, des groupes de parents, 
des enseignantes et des enseignants, des 
circonscriptions scolaires et des ministères 
de l’Éducation.

Au Canada, moins de 50 % des enfants ayant 
une déficience intellectuelle sont dans des 
établissements scolaires inclusifs. Les élèves 
sont exclus des excursions pédagogiques, 
des danses scolaires, des classes de 
gymnastique et des autres possibilités 
d’apprentissage. Les familles luttent pour 
trouver des garderies et des programmes 
parascolaires inclusifs. Les personnes 
diplômées sont confrontées à des obstacles 
dans leur accès au financement collégial ou 
universitaire. Nous œuvrons pour changer 
cette situation.

Cette année nous avons :

• produit 20 épisodes de la série « Parlons 
de l’éducation inclusive ». Diffusée sur le 
Web, cette série présente divers points de 
vue éclairés sur les défis, les progrès et les 
problèmes liés à l’éducation inclusive au 
Canada.

• organisé une séance de questions et 
réponses avec Inclusion International 
et Inclusive Futures (Royaume-Uni) sur 
l’éducation inclusive.

• établi et coordonné 4 groupes de travail 
nationaux chargés de s’attaquer aux 
problèmes et défis altérant la réussite de 
l’inclusion dans les écoles.  Ils regroupaient 
entre autres des associés d’IEC et des 
personnes ayant une expérience vécue.

• collaboré avec le Conseil canadien des 
administrateurs des écoles Montessori en :

 — participant à la conférence des 
éducateurs des écoles Montessori,

 — donnant aux dirigeantes et dirigeants 
scolaires, en collaboration avec 
la Brock University, un cours 
d’apprentissage professionnel en 
3 séances sur l’éducation inclusive,

 — concluant une entente pour un 
partenariat continu.

• participé à 5 conférences et webinaires 
nationaux et 6 conférences et webinaires 
internationaux, notamment en Nouvelle-
Zélande, en Espagne, aux États-Unis, en 
Colombie, en Argentine et dans trois pays 
en Afrique.

• accueilli 4 nouveaux membres dans notre 
réseau national d’associés d’éducation 
inclusive. Nos personnes associées 
travaillent en collaboration pour faire 
progresser les connaissances et appuyer 
les initiatives d’éducation inclusive dans 
les communautés du Canada.

« Il est tellement important 
d’appuyer les enseignantes 
et enseignants qui essaient 
de mettre en application des 
pratiques d’éducation inclusive 
dans leurs classes. Les 
enseignantes et enseignants 
pensent pouvoir le faire, mais 
la plupart ont besoin d’un plus 
grand soutien, d’idées ou de 
mentorat pour l’utilisation des 
outils et la mise en vigueur 
des idées afin d’optimiser leur 
temps avec les élèves dans 
le meilleur environnement 
scolaire possible. »

–  Tiffany Gallagher, professeure, 
Brock University, 20e épisode de 
la série « Parlons de l’éducation 
inclusive »

Inclusion Canada a organisé 5 tables rondes de la Fédération aux 
fins d’échange d’informations et d’élaboration de stratégies pour 
l’avancement de l’éducation inclusive d’un océan à l’autre.

https://inclusioncanada.ca/
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Capacité juridique et accès à la justice

Les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ont les mêmes droits que les 
autres. Elles ont le droit à la sécurité, le droit 
de prendre des décisions concernant leur 
vie. Nous voulons nous assurer que ces 
droits soient reconnus et respectés, et que 
ces personnes soient traitées équitablement 
devant la loi.

Au Canada, les systèmes judiciaires créent 
de nombreux obstacles pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle. Ils les 
empêchent de signer des contrats pour 
des choses habituelles, comme ouvrir un 
compte bancaire ou obtenir un cellulaire. 
Leur terminologie compliquée affecte 
la compréhension des renseignements 
importants et leur accès. Des systèmes 
complexes et le manque de soutien 
empêchent ces personnes de dénoncer des 
crimes ou de faire entendre et croire leurs 
histoires.

Cette année, nous avons :

• terminé un projet de deux ans dans le cadre 
duquel nous avons :

 — élaboré un guide de planification pour 
aider les personnes en situation de 
handicap et leurs partisanes et partisans 
à accéder aux soutiens à la prise de 
décision et à les promouvoir,

 — produit un document de recherche sur 
l’obligation d’adaptation et la capacité 
juridique,

 — encouragé la participation de plusieurs 
Commissions des droits de la personne 
du pays.

• mis à jour la Prise de position d’Inclusion 
Canada sur la capacité juridique, avec 
l’aide des bénévoles de toute notre 
Fédération.

• organisé une table ronde sur l’accès à la 
justice pour nos membres provinciaux et 
territoriaux. Nous avons dégagé les plus 
grands obstacles à l’accès à la justice 
auxquels sont confrontés les personnes en 
situation de handicap et leurs partisanes 
et partisans, ainsi qu’établi les prochaines 
étapes des travaux à réaliser dans ce 
secteur.

« Nous avons rencontré 
(dans le système judiciaire), 
de nombreuses personnes 
manquant de formation et 
de compréhension, et ayant 
une mentalité axée sur le 
capacitisme. Il n’existe que 
peu d’empathie pour le type 
de soutiens requis pour 
comprendre et exprimer ce 
langage. Et je sais que si nous 
vivons cette situation, d’autres 
doivent la vivre aussi, dans 
notre province et à travers le 
pays. »

–  Parent participant, table ronde 
virtuelle sur l’accès à la justice

Nous avons eu 7 discussions interactives sur l’autonomie et le 
droit à la prise de décision avec des personnes en situation de 
handicap, des personnes sourdes, de leurs familles et des partisanes 
et partisans de 11 provinces et territoires. Nous nous basons sur 
leurs commentaires pour déterminer, à travers le pays, les éléments 
requis pour prévenir et éliminer les obstacles à l’exercice du droit à 
la capacité juridique.

https://inclusioncanada.ca/
https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/2022_Position-Legal-Capacity_FR.pdf
https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/2022_Position-Legal-Capacity_FR.pdf
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« Inclusion Canada : je n’aurais pu rêver d’une meilleure place 
pour ma période pratique. Du début à la fin, j’ai travaillé avec 
une équipe de leadeurs, cherchant à bâtir un Canada vraiment 
inclusif. Des membres compétents, à l’écoute et passionnés 
par le changement. J’ai développé mes compétences en 
communication et découvert de nouveaux outils, techniques et 
habiletés. Je les emporte avec moi dans ma future carrière et 
dans le monde. Je suis très fier d’avoir travaillé avec Inclusion 
Canada et je suis convaincu que toutes celles et tous ceux qui 
s’y rallieront seront dans de bonnes mains. »

–  Daniel Nguyen, Stagiaire d’été en communications 



14 Rapport annuel 2021–2022 15inclusioncanada.ca

Logements abordables et inclusifs

Nous créons des collectivités au sein 
desquelles les personnes ayant une 
déficience intellectuelle bénéficient des 
mesures de soutien nécessaires pour choisir 
où et avec qui elles veulent vivre et pour 
être en contrôle de leur vie. À cette fin, nous 
cherchons à transformer les logements et 
systèmes de soutien, d’habitats collectifs 
et isolés, en options inclusives dans la 
communauté.

N’ayant pas accès aux soutiens requis pour 
vivre dans la communauté, de nombreuses 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
continuent à vivre dans des institutions. 
D’autres passent d’interminables années sur 
des listes d’attente pour obtenir un logement 
abordable. Cela doit cesser!

Cette année, nous avons :

• publié un manuel pour les promoteurs 
immobiliers et les bailleurs de fonds, offrant 
des conseils et des mesures précises pour 
bâtir des logements encore plus inclusifs.

• tenu un webinaire accessible, expliquant la 
position d’Inclusion Canada sur le logement 
et comment s’impliquer pour provoquer 
des changements.

• appuyé, en partenariat avec Personnes 
d’Abord du Canada, la production d’une 
série documentaire de 7 fichiers en 
baladodiffusion intitulée « Institutions 
invisibles. » Ces balados explorent le 
passé et le présent des institutions 
pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale au 
Canada. La réalisatrice et animatrice Megan 
Linton a interrogé des survivantes et 
survivants, des activistes communautaires 
et des spécialistes collaboratrices et 
collaborateurs pour exposer l’exploitation, 
l’isolement, la résilience et la survie des 
personnes en situation de handicap.

• coanimé une conférence de presse 
exhortant le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse à libérer l’intervenante dans le 
domaine du handicap Vicky Levack à sortir 
d’un centre de soins de longue durée. 
Codirigée par le Disability Justice Network 
of Ontario (DJNO) et la Disability Rights 
Coalition of Nova Scotia, cette conférence 
a suscité une prise de conscience accrue 
sur le droit de vivre en toute autonomie, 
dans la communauté.

« Pour moi, maison égale choix. 
On m’a dit que notre maison 
était un lieu d’amour et un 
lieu de choix. Un endroit où 
vous pouvez mettre la clé 
dans la porte et votre vie vous 
appartient. »

–  Shane, auto-intervenant, participant 
à Ma maison, ma communauté

« On m’a donné un choix 
qui n’en était pas vraiment 
un. J’ai subi plus de torts 
dans ce bâtiment que je ne 
n’aurais jamais eu dans la 
communauté. »

–  Vicky Levack, auto-intervenante, 
Conférence de presse du  
9 février 2022

https://inclusioncanada.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=-Spj7xW3kKQ
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Sécurité financière

Nous œuvrons pour bâtir un Canada où les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et leurs familles possèdent le revenu et les 
ressources nécessaires pour mener une vie 
de bonne qualité.

L’engagement du Canada envers le Plan 
d’action pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap, y compris envers 
la nouvelle Prestation canadienne pour 
personnes handicapées, pourrait jouer 

un rôle important pour concrétiser cette 
déclaration. Inclusion Canada s’est associée 
à plus de 20 organisations nationales de 
personnes en situation de handicap pour 
influencer la mise en œuvre pancanadienne 
du Plan d’action pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
Nous avons dirigé la composante sécurité 
financière de cette consultation.

Cette année, nous avons :

• mis à jour la Prise de position sur la 
sécurité du revenu pour les familles. Nous 
en avons également publié des versions en 
langage clair en français et en anglais.

• publié deux infographies d’une page 
chacune sur la sécurité du revenu, 
accentuant les changements politiques 
que nous revendiquons. La première est 
une infographie pour les personnes et la 
deuxième est une infographie pour les 
familles.

• organisé un webinaire accessible 
expliquant nos positions sur la sécurité 
du revenu et comment s’impliquer pour 
provoquer des changements.

• dirigé une consultation nationale sur la 
Prestation canadienne proposée pour 
les personnes handicapées. Nous avons 
discuté avec plusieurs personnes de :

 — leurs expériences vécues,

 — des problèmes et limitations des actuels 
programmes sociaux et de soutien au 
revenu,

 — de leurs idées pour la conception et 
la mise en vigueur de la prestation 
proposée.

En nous basant sur ces informations 
recueillies, nous avons produit le rapport  
Ce que nous avons entendu qui sera soumis 
au gouvernement du Canada afin de l’aider 
à façonner l’élaboration de la Prestation 
canadienne pour personnes handicapées.

« Les objectifs et les attentes 
ne sont pas dans le portrait. À 
l’heure actuelle, les personnes 
(en situation de handicap) ne 
peuvent même pas assurer 
leurs besoins fondamentaux. 
Leur vie devrait être parsemée 
de joies — aller à un concert, 
s’éduquer. Avec un peu plus 
d’argent, elles ne seraient 
pas obligées de choisir entre 
se nourrir et payer leurs 
factures. »

–  Personne participante au groupe 
de discussion sur la Prestation 
canadienne pour personnes 
handicapées

Pendant nos groupes de discussion et nos entrevues, plus de 
260 personnes avec des expériences vécues et 39 personnes 
expertes en politiques du pays ont échangé leurs points de vue 
sur la conception et la mise en vigueur de la Prestation canadienne 
pour personnes handicapées.

https://inclusioncanada.ca/
https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2021/10/21-_Position-Income-Security-Families-2021-FR_Board-approved-Sept-21-2021-FINAL.pdf
https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2021/10/21-_Position-Income-Security-Families-2021-FR_Board-approved-Sept-21-2021-FINAL.pdf
https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2021/10/PL-Position-Income-Security-Families-2021_Board-approved-PlainLanguageTranslation-FR1.pdf
https://inclusioncanada.ca/wp-content/uploads/2021/10/PL-Position-Income-Security-Families-2021_Board-approved-PlainLanguageTranslation-FR1.pdf
https://inclusioncanada.ca/fr/campaign/securite-du-revenu/
https://inclusioncanada.ca/fr/campaign/securite-du-revenu/
https://inclusioncanada.ca/fr/campaign/securite-du-revenu/
https://www.youtube.com/watch?v=7FjH6Smmn1E&t=2s
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Employabilité

Prêts, disponibles et capables (PDC) est une 
initiative d’Inclusion Canada, de l’Alliance 
canadienne de l’autisme (anciennement 
CASDA) et de leurs organisations membres. 
Financée par le gouvernement du Canada, la 
PDC cherche à accroitre la participation des 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou autistes au marché du travail jusqu’à la 
rendre représentative de la population en 
général.

La PDC est axée sur les employeurs — elle 
lui démontre que les personnes autistes 
ou ayant une déficience intellectuelle 
peuvent être d’excellentes employées et 
d’excellents employés et peuvent pourvoir les 
postes vacants. Avec la reprise des activités 
commerciales suivant la pandémie de la 
COVID-19, les personnes en situation de 
handicap répondent aux demandes de plus 
en plus croissantes d’employées et employés 
fiables et dévoués.

Cette année, nous avons :

• continué à déployer la Phase 2 de la PDC, 
favorisant 555 résultats (499 embauches, 
47 emplois postsecondaires et 9 emplois 
autonomes) pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou autistes. Nous 
avons ajouté 5 nouveaux partenariats avec 
des employeurs nationaux : Amazon, DHL, 
Sephora, Loblaw et Worldline — pour un 
total de 17. Grâce à ces partenariats, la PDC 
assure sa présence et son impact dans plus 
de 200 collectivités du pays.

• obtenu l’autorisation de prolonger la PDC 
jusqu’au octobre 2022.

• réuni des fonds supplémentaires pour :
 — étendre le PDC à 10 autres 
communautés primaires, pour un total 
de 30 communautés primaires,

 — entreprendre des activités 
supplémentaires concernant 
l’avancement professionnel des 
personnes autistes ou ayant une 
déficience intellectuelle, et

 — établir des relations avec 10 collectivités 
autochtones, en se concentrant sur 
l’emploi des jeunes.

• garanti pour la PDC un investissement 
de 20 millions de dollars dans le Budget 
fédéral 2022. Cet investissement permettra 
de déployer la troisième phase de la PDC, de  
novembre 2022 à mars 2025, au minimum.

• organisé un webinaire accessible 
expliquant notre position sur l’employabilité 
et comment s’impliquer pour provoquer 
des changements.

« La PDC offre un service 
indispensable aux employeurs, 
aux particulières et particuliers, 
ainsi qu’aux organismes qui 
fournissent des services 
d’emploi assisté. Une voix 
unique, professionnellement 
identifiée pour promouvoir 
l’emploi des personnes autistes 
ou ayant une déficience 
intellectuelle, est une efficace 
stratégie opérationnelle qui 
doit se poursuivre et s’étendre 
pour faire avancer les choses. »

–  Représentante ou représentant, 
agence de placement —  
Colombie-Britannique

Au mois de juin 2022, la PDC avait joint 
plus de 16 800 employeurs, avait impliqué 
environ 8 400 employeurs et avait 
généré plus de 3 490 emplois pour les 
personnes autistes ou ayant une déficience 
intellectuelle.

https://inclusioncanada.ca/
https://pretsdisponiblesetcapables.ca/
https://pretsdisponiblesetcapables.ca/employeurs/employeurs-nationaux/
https://pretsdisponiblesetcapables.ca/employeurs/employeurs-nationaux/
https://www.youtube.com/watch?v=FACmXVtxzFc
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Promotion des droits de la personne

Aux fins d’avancement des droits de la 
personne, Inclusion Canada cherche à 
amplifier les voix et les expériences des 
personnes ayant une déficience intellectuelle, 
de leurs familles et de leurs partisanes 
et partisans dans l’élaboration des lois 
nationales et internationales.

La Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) est un traité 
international de protection et promotion 

des droits des personnes en situation 
de handicap. Le Canada a ratifié cette 
Convention en 2010, la rendant exécutoire. 
La Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA) est 
entrée en vigueur en 2019 avec pour objectif 
de créer un Canada exempt d’obstacles. 
Elle vise à déterminer, éliminer et prévenir 
de manière proactive les obstacles à 
l’accessibilité dans les domaines prioritaires 
sous règlementation fédérale.

Cette année, nous avons :

• intensifié les voix des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et de leurs familles 
en participant à 8 consultations fédérales 
sur les normes et règlements de la Loi 
canadienne sur l’accessibilité (LCA). Ces 
consultations portaient entre autres sur :

 — l’utilisation fédérale du langage clair,

 — le marché de l’habitation accessible,

 — l’employabilité,

 — les lignes directrices sur le Règlement 
canadien sur l’accessibilité : Médias 
substituts et Règlements canadiens sur 
l’accessibilité : Langage simple, clair et 
concis,

 — les communications — accès au 
téléphone, à l’Internet et à la télévision,

 — les guichets bancaires automatiques,

 — le bilinguisme des services fédéraux.

• soutenu la Chambre des communes et le 
Sénat canadien dans l’élaboration de leurs 
plans d’accessibilité. Nous avons continué 
à influer sur l’élaboration de la LCA en 
participant aux Comité technique sur l’emploi 
et au Comité technique sur le langage clair 
de Normes d’accessibilité Canada.

• collaboré avec l’Institut de recherche et de 
développement sur l’intégration de la société 
(IRIS) et avec le Conseil de la réadaptation 
et du travail (CCRT) aux fins d’avancement 
de la mise en vigueur de la LCA, et ce, en :

 — élaborant des lignes directrices 
pour l’accessibilité et l’inclusion des 
employeurs du secteur financier,

 — instaurant une plateforme pour assortir 
les personnes avec des expériences 
vécues aux entités fédérales de 
planification de l’accessibilité.

• assisté à la 15e session de la Conférence des 
États parties à la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées — réunion 
annuelle des délégations des différents pays 
et de la société civile afin de réviser et de 
discuter de l’application de la CDPH.

• fait des campagnes nationales et 
internationales en faveur de l’élection de 
la Dre Laverne Jacobs au Comité onusien 
des droits des personnes handicapées. La 
Dre Jacobs a été élue avec succès étant la 
première Canadienne dans l’histoire de ce 
Comité.

• soumis, conjointement avec Personnes 
d’Abord du Canada et le Canadian 
Institute for Inclusion and Citizenship 
de la University of British Columbia, des 
commentaires officiels et un mémoire 
en réponse à l’Observation Générale 
8 de l’article 27 (Travail et emploi) de la 
Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées. 
Nous avons travaillé internationalement 
pour coordonner et achever les 
mémoires d’Inclusion International 
et des organisations nationales et 
régionales membres de notre Fédération 
internationale.

« La Loi canadienne sur 
l’accessibilité peut aider 
les personnes ayant une 
déficience intellectuelle à 
bénéficier d’accéder, sur 
le même pied d’égalité, à 
l’emploi, aux transports, aux 
technologies d’information et 
de communications et plus 
encore. Inclusion Canada 
continue à collaborer avec le 
gouvernement du Canada afin 
de s’assurer que les voix et les 
besoins des personnes ayant 
une déficience intellectuelle 
soient inclus dans l’élaboration 
de l’application de la Loi. »

–  Krista Carr, Vice-présidente à la 
direction, Inclusion Canada

https://inclusioncanada.ca/
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Renforcement de la fédération

Pour faire progresser notre vision et réaliser 
notre mission, nous devons compter 
sur une fédération forte. En planifiant la 
viabilité, en développant le leadeurship et en 
établissant des partenariats stratégiques et 
des collaborations nationales, provinciales 
et territoriales, nous partageons nos 
connaissances et renforçons notre capacité 
à créer un impact local à mondial dans la 
progression de l’inclusion.

Cette année nous avons :

• coprésenté le 12e forum annuel des 
politiques fédérales sur l’inclusion : « Être 
chez soi : Faire progresser l’article 19 — 
le Droit de vivre dans la communauté », 
en collaboration avec Personnes d’Abord 
du Canada et le Bureau de la condition 
des personnes handicapées. Axé sur les 
questions de logement, ce forum a permis 
à des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et à leurs familles de partager 
leurs expériences vécues. La recherche et 
l’expertise en politiques du gouvernement 
et des collectivités étaient également au 
programme.

• rencontré en mai 2022, pour la première 
fois en présentiel depuis le début de 
la pandémie de la COVID-19, nos 13 
organisations membres provinciales 
territoriales. Nous avons discuté de 
questions prioritaires, notamment :

 — l’accès à la justice pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle,

 — la participation des personnes 
aux expériences vécues dans les 
consultations fédérales,

 — la Stratégie fédérale en matière 
d’emploi et notre initiative nationale 
Prêts, disponibles et capables, 

 — le partage des connaissances dans la 
fédération et le renforcement de la 
capacité,

 — le développement du leadeurship 
familial, et

 — bâtir un mouvement pour l’inclusion au 
Canada.

• surveillé notre rendement et notre impact 
en tant qu’organisation. Nous avons pu 
« mesurer ce qui importe » avec des outils 
comme :

 — un système de pointage des indicateurs 
clés du rendement,

 — un plan opérationnel annuel,

 — une évaluation annuelle du Plan 
stratégique,

 — un sondage annuel auprès des 
employées, des employés, des 
personnes constituantes et des 
membres.

Nous sommes déterminés à développer 
sans cesse nos connaissances, à réfléchir 
de manière critique et à nous ajuster en 
conséquence.

Plus de 300 décideuses 
politiques, décideurs politiques, 
représentantes élues, 
représentants élus, familles, 
auto-intervenantes, auto-
intervenants, alliées et alliés ont 
participé au forum 2021 sur 
les politiques, connectant les 
communautés d’un océan  
à l’autre.

« Ce forum m’a donné de l’espoir pour mon enfant. »

–  Personne participante au Forum des politiques fédérales sur l’inclusion, 
sondage postévènement

« Je vous remercie de votre travail acharné et du temps que vous 
avez consacré à l’organisation de cet évènement. Quelle source 
d’inspiration! Je suis profondément reconnaissante envers 
tous ceux qui ont fait progresser le droit d’être inclus dans la 
communauté. Je suis accablée de voir qu’il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir. Mais je suis rassurée de constater que toutes 
ces personnes capables, ambitieuses, compatissantes sont aux 
premières lignes. Je vous en remercie sincèrement. »

–  Personne participante au Forum des politiques fédérales sur l’inclusion, 
sondage postévènement

https://inclusioncanada.ca/
https://inclusioncanada.ca/fr/2021/12/21/151634/
https://inclusioncanada.ca/fr/2021/12/21/151634/
https://inclusioncanada.ca/fr/2021/12/21/151634/
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Bâtir un mouvement pour l’inclusion

Les personnes ayant une déficience 
intellectuelle, leurs familles et leurs alliées et 
alliés sont au cœur même du mouvement 
pour l’inclusion. Nous nous efforçons d’y 
attirer et d’accueillir de nouvelles personnes 
cheffes de file, de nouvelles alliées et de 
nouveaux alliés. Nous tentons de rallier 
les gens du Canada ayant des expériences 
vécues et de sensibiliser davantage la 
population au travail d’Inclusion Canada  
et à la valeur de l’inclusion pour tous.

Cette année, nous avons :

• Établi une équipe nationale de formation 
et conçu une série en 5 volets sur le 
développement du leadeurship familial. 
Les connaissances et les compétences 
acquises grâce à ce programme aident les 
familles et les intervenantes et intervenants 
à créer leur vision d’une vie inclusive, à la 
concrétiser et à renforcer leur leadeurship 
au sein de notre mouvement.

• lancé notre première série sur le 
leadeurship au Nouveau-Brunswick, avec 
des séances dans 4 régions. En partenariat 
avec Inclusion NB, nous avons rassemblé 
25 familles et des auto-intervenantes et 
auto-intervenants de toute la province 
pour expérimenter ce programme sur le 
leadeurship familial. Nous espérons, au 
cours des prochaines années, déployer 
cette série dans des communautés du pays.

• tenu une discussion en présentiel avec le 
conseil d’administration et les membres de 
la fédération. Elle a porté sur l’édification 
du mouvement et sur les moyens à prendre 
pour encourager et construire un fort 
mouvement social pour l’inclusion.

• annoncé une rencontre nationale de notre 
mouvement en 2025 à Whistler, Colombie-
Britannique. Elle aura lieu de concert 
avec les célébrations du 70e anniversaire 
d’Inclusion BC et réunira des familles, des 
auto-intervenantes, des auto-intervenants, 
des alliées et des alliés pour partager, 
apprendre et se redynamiser.

« Intervenir, avoir des 
discussions sur l’inclusion, des 
exemples de vie inclusive et 
des ressources pour la voie à 
suivre sont des prérequis dans 
la réalisation des objectifs 
de vie — et c’est ce que fait 
Inclusion Canada. S’il faut un 
village pour élever un enfant, 
il faut le soutien et l’inclusion 
d’un pays pour donner aux 
enfants et aux adultes ayant 
une déficience intellectuelle, 
la chance de mener une vie 
normale et enrichissante. »

–  Commentaire d’un parent, Sondage 
2022 auprès des personnes 
constituantes d’Inclusion Canada

Sommaire financier

D’où est venu l’argent :

Subventions fédérales : 9 605 408 $

Subventions non fédérales : 97 604 $

Cotisations des membres : 230 834 $

Dons : 248 057 $

Honoraires pour soutien technique : 
19 800 $

Total : 10 201 703 $

Comment nous utilisons cet argent :

 Transformation des communautés et 
des systèmes : 83 %

Bâtir un mouvement pour l’inclusion : 
8 %

Renforcement de la fédération : 4 %

Administration : 5 %

https://inclusioncanada.ca/
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Merci
Un merci tout particulier à nos incroyables donatrices et donateurs, à nos partenaires 
ainsi qu’à nos défenseuses et défenseurs de l’inclusion qui se sont engagés à nous aider à 
créer un Canada entièrement inclusif. Nous aimerions également remercier nos sociétés 
commanditaires 2021 - 2022 de leurs généreuses contributions :

Tout au long de l’année 2021 à 2022, nous avons 
continué à bénéficier de notre partenariat avec 
LIFT Impact Partners. Dans le cadre de son initiative 
« Inclusion avec impact », LIFT nous a offert des 
conseils pratiques et de l’expertise technique grâce à 
son équipe d’impact social et de son réseau national 
de partenaires bénévoles. Cette année, nous avons 
conjointement travaillé sur la mesure de l’impact social 
et la gouvernance du Conseil d’administration.

Notre conseil d’administration

Cadres dirigeants
Robin Acton, présidente, Alberta

Moira Wilson, vice-présidente, 
Nouveau-Brunswick

Barb MacIntyre, trésorière, Alberta

Joy Bacon, présidente sortante, 
Nouveau-Brunswick

Responsable nommée
Krista Carr, Vice-présidente à la direction

Associées distinguées
Audrey Cole, Ontario

Diane Richler, Ontario

Lorraine Silliphant, Nouveau-Brunswick

Administrateurs
Monica Braat, administratrice – Alberta

Bluesette Campbell, administratrice – 
Saskatchewan

Jackie Carpenter, administratrice générale

Dianne Cormier Northrup, administratrice 
générale

Carmel French, administratrice — Nouvelle-
Écosse

Sheryl Giesbrecht, administratrice — 
Manitoba

Dennis Gill, administrateur — Terre-Neuve-
et-Labrador

Janet Leslie, administratrice générale

Daniel Martens, administrateur — Île-du-
Prince-Édouard

Noah Papatsie, administrateur — Nunavut

Ben Russo, administrateur – Territoires du 
Nord-Ouest

Carlos Sosa, administrateur général

Marcel St. Jean, administrateur — Ontario

Roxane Tarjan, administratrice — Nouveau-
Brunswick

Jill Teeple, administratrice générale

Fiona Whittington-Walsh, administratrice – 
Colombie-Britannique

John Wright, administrateur — Yukon

https://inclusioncanada.ca/
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Notre équipe nationale

Krista Carr  
Vice-présidente 
à la direction

Gordon Porter 
Directeur, Inclusive 
Education Canada

Mike Silvester 
Coordonnateur 
national de projets, 
Prêts, disponibles et 
capables

Bill McGregor 
Gestionnaire du 
programme national, 
opérations, Prêts, 
disponibles et capables

Harper Gunn 
Stagiaire d’été, Justice 
communautaire

Natalia Hicks 
Directrice, Justice 
communautaire et 
équité en santé

Brian Foster 
Gestionnaire 
du programme 
national, politiques 
et développement 
des ressources, Prêts, 
disponibles et capables 

Jason Carr 
Directeur exécutif, 
Engagement et 
développement des 
collectivités

Rachel Mills 
Analyste principale  
des politiques

Charlotte Pyke 
Agente de projets

Jeff Ferguson 
Directeur exécutif, 
Mobilisation et 
transformation des 
connaissances

Sinthea 
Chowdhury 
Coordonnatrice 
nationale de projets, 
Prêts, disponibles et 
capables

Daniel Nguyen 
Stagiaire d’été en 
communications

Judith Butler  
Agente principale, 
Relations avec le 
Conseil d’administration 
et soutien à la direction 

Sue Talmey 
Directrice, Finances et 
administration

Divya Sabapathy 
Stagiaire d’été, Fonds 
pour le développement 

Karen Gilbert 
Adjointe de direction

Tara Levandier 
Directrice exécutive, 
Opérations et impact 
social

Don Gallant 
Directeur national, 
Prêts, disponibles et 
capables

Kurt Goddard 
Directeur exécutif, 
Affaires juridiques et 
publiques

Teisha Ugwuegbula 
Analyste des politiques

Frank Fagan 
Directeur national 
ajointe, Prêts, 
disponibles et capables

Marc Muschler 
Agent principal des 
communications

Trina Steed 
Gestionnaire du 
programme national, 
opérations, Prêts, 
disponibles et capables

Notre année en chiffres

93 %  de nos personnes 
constituantes sont satisfaites de notre travail 
national.

74 % de nos personnes constituantes 
ont déclaré que nos interventions et nos 
efforts de réforme politique auprès du 
gouvernement fédéral étaient les activités les 
plus précieuses de notre travail.

125 ressources documentaires, 
incluant des webinaires, des fiches 
d’information, des infographies et 
des rapports ont été produits cette 
année par Inclusion Canada.

100 % des personnes membres 
de nos 13 organisations provinciales et 
territoriales sont satisfaites de notre travail 
au niveau national et de notre soutien à la 
fédération.

1 056 123 personnes ont été 
sensibilisées dans le cadre de nos activités  
de sensibilisation et de communication visant 
à promouvoir l’inclusion.

Notre analyse de la plateforme 
politique fédérale a connu un vif 
succès! Plus de 4 440 personnes 
ont commenté ou ont partagé cette 
ressource sur nos médias sociaux.

120 000 $ ont été 
recueillis en une heure lors de notre 
déjeuner Inspirer l’inclusion.

87 organisations locales, régionales et 
nationales se sont associées cette année 
pour faire progresser l’inclusion des 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et leurs familles.

1 700 personnes ont 
visionné notre série Web « Parlons de 
l’éducation inclusive ».

13 projets nationaux sont en cours afin 
de transformer les communautés et les 
systèmes pour plus de 755 000 personnes 
ayant une déficience intellectuelle au 
Canada.

« Grâce à Inclusion Canada, j’ai appris l’importance d’avoir une vision 
concernant mon fils : celle de sa pleine inclusion dans la société et de son 
droit de mener une vie d’excellente (ou meilleure) qualité. Les priorités 
nationales d’Inclusion Canada s’harmonisent avec sa vie : éducation, 
emploi, logement et justice. »

–  Commentaire d’un parent, Sondage 2022 auprès des personnes constituantes  
d’Inclusion Canada

https://inclusioncanada.ca/
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Joignez le mouvement pour l’inclusion

Inclusion Canada est la seule organisation nationale agissant uniquement au nom 
des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs familles. Nous y 
parvenons en renforçant les familles, en défendant les droits et en transformant les 
communautés en espaces où tout un chacun a une place. Joignez-vous à nous et 
appuyez le mouvement pour l’inclusion au Canada!

Devenez une ambassadrice ou un 
ambassadeur
Inclusion Canada organise des séances virtuelles 
« Inspirer l’inclusion » de 45 minutes afin d’expliquer 
les travaux réalisés pour bâtir un Canada inclusif. 
D’émouvantes histoires de personnes soutenues 
par notre organisation y sont racontées. Les 
participantes et participants peuvent s’y joindre 
dans le confort de leur maison ou de leur bureau. 
Voulez-vous nous aider à passer le mot dans votre 
communauté? Devenez une ambassadrice ou un 
ambassadeur et organisez une séance virtuelle avec 
10 de vos amis, des membres de votre famille et des 
collègues.

Faites un don dès aujourd’hui
Il existe de nombreuses façons de nous aider avec 
des dons — que ce soit un don unique ou un don in 
memoriam ou en hommage à une personne.

Devenez une championne ou un 
champion de l’inclusion
Souhaitez-vous faire un don à long terme? Joignez-
vous à notre Société de championnes et champions 
de l’inclusion en faisant une promesse de don de 
cinq ans pour soutenir notre travail.

Faites un legs
Nous inclure dans votre planification successorale 
peut être un formidable moyen de laisser un 
héritage et de veiller à ce que l’impact d’Inclusion 
Canada sur la vie des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et de leurs familles puisse se 
perpétuer pendant des générations à venir.

Partenariats professionnels
Nous sommes ravis d’obtenir le soutien de votre 
organisation et nous avons plusieurs possibilités 
de partenariats à vous offrir — communiquez avec 
nous pour discuter de la tenue d’un déjeuner-
conférence, de la commandite d’une activité ou 
d’une participation à l’un de nos projets.

Pour discuter de l’impact que vous voulez 
provoquer au sein du mouvement pour l’inclusion, 
ou pour une de vos excellentes idées, contactez-
nous à giving@inclusioncanada.ca

Prêts, disponibles et capables
Informez-vous sur la façon dont notre travail transforme 
les communautés et aidez-nous à créer des liens avec 
des employeurs locaux pour notre programme Prêts, 
disponibles et capables.

mailto:giving%40inclusioncanada.ca%20?subject=
https://pretsdisponiblesetcapables.ca/
https://pretsdisponiblesetcapables.ca/
https://inclusioncanada.ca/
https://inclusioncanada.ca/fr/passez-a-laction/faites-un-don-maintenant/
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