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La prochaine élection provinciale de l’Ontario aura lieu le 2 juin 2022. Elle se déroule à une 
période très inhabituelle, où les divisions dans notre société sont devenues évidentes pour tous. 
Si nous n’agissons pas pour contenir ces divisions, il y a un réel danger qu’elles continuent 
de s’étendre. Cela aura des répercussions négatives profondes sur les personnes qui ont une 
déficience intellectuelle. 

Intégration communautaire Ontario compte sur les partis politiques de l’Ontario pour renforcer 
les éléments fondamentaux qui permettent aux gens et aux familles d’atteindre la santé 
financière, physique et mentale, soit la sécurité du revenu, le logement abordable et l’accès 
équitable aux services de santé et aux services sociaux. 

Nous demandons aux partis politiques de l’Ontario de s’engager à respecter les principales 
recommandations suivantes, à titre d’exigences minimales pour faire face aux dangers 
historiques auxquels sont confrontées les personnes ayant une déficience intellectuelle : 

1. Renforcer le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

- Augmenter les prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) de 7 % par année jusqu’à ce que les paiements dépassent la 
mesure de la pauvreté fondée sur un panier de consommation.

- Mettre fin à la limite de 10 000 $ pour les dons et paiements volontaires aux 
bénéficiaires du POSPH, et augmenter la limite de l’actif pour les personnes seules à 
100 000 $, et pour les couples à 200 000 $.

- S’engager à réduire de zéro le taux de récupération provincial de la Prestation 
canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) proposée. Si la PCPH est mise 
en place avec succès, maintenir les prestations de santé provinciales existantes, les 
allocations de transport, les programmes d’équipement adapté, les soutiens à l’emploi et 
d’autres avantages en nature pour les personnes qui reçoivent la PCPH.

2. Investir dans des logements communautaires abordables, accessibles et supervisés

- Investir dans la création de logements supervisés véritablement personnalisés, non 
collectifs et non réservés, soutenus par une infrastructure de soins à

- domicile qui aide les gens à rester en place tout au long de leur vie.

- Élargir et augmenter les subventions de loyer transférables pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle.

- Accroître l’accès à des logements locatifs hautement abordables, soit 50 % du loyer 
moyen du marché, dans les municipalités de la province.
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3. Rendre obligatoire la prestation de soutiens et de services appropriés, adéquats 
et accessibles pour les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle, 
conformément au rapport multipartite de 2014 sur les services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle.

- Accroître les ressources affectées aux services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle afin de s’assurer que tous les adultes ayant une déficience intellectuelle 
reçoivent les services et le soutien raisonnables et nécessaires pour assurer un accès 
équitable à la collectivité, en temps opportun.

- Mettre en œuvre un programme de financement direct pour permettre aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle et à leurs familles de contrôler et de diriger tous les 
aspects de leur propre soutien et soins.

- Éliminer les listes d’attente pour l’accès à tous les montants du Programme de services 
particuliers à domicile et les montants des prestations liés au Programme Passeport.

Pourquoi devons-nous renforcer le Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées? 

Plus de 100 000 adultes âgés de 18 à 65 ans ont une déficience intellectuelle en Ontario. La 
grande majorité d’entre eux sont au chômage ou sous-employés, en grande partie à cause des 
préjugés, de la stigmatisation et des stéréotypes des employeurs et du grand public. Cela sig-
nifie qu’ils doivent compter sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) pour couvrir leurs besoins en matière de logement, de nourriture, de transport et 
autres. 

Les niveaux du POSPH sont nettement insuffisants pour couvrir même les besoins de base. En 
2020, une personne handicapée célibataire pourrait compter sur seulement 14 028 $ du PO-
SPH, et les crédits d’impôt provinciaux et fédéraux augmenteraient son revenu à 15 731 $. Cela 
place les gens dans une pauvreté extrême : près de 9 000 $ de moins que le seuil de pauvreté 
officiel du Canada. 

La plupart des personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario ne reçoivent pas de 
financement supplémentaire substantiel par l’entremise des Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Bien que le programme Passeport offre une aide 
supplémentaire, ces fonds ne peuvent être utilisés pour couvrir les besoins en logement, en 
nourriture et autres besoins fondamentaux. 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle ne pourront même pas atteindre une qualité 
de vie de base sans une augmentation substantielle des prestations du POSPH. 

https://www.publications.gov.on.ca/fr/select-committee-on-developmental-services-final-report-inclusion-and-opportunity-a-new-path-for-developmental-services-in-ontario-july-2014
https://maytree.com/welfare-in-canada/ontario/


3

En 2014, le Comité spécial de l’Ontario sur les services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle – coprésidé par des membres des partis libéral et progressiste- conservateur – a 
recommandé que « la prestation de services et de soutien aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle soit obligatoire et que les listes d’attente soient éliminées » et que « l’élimination 
des listes d’attente soit la priorité absolue du gouvernement ». 

Malgré cette recommandation, le vérificateur général de l’Ontario signale que le nombre de 
personnes qui attendent des services de soutien a augmenté de 80 %, passant de près de 19 
000 en 2015-2016 à près de 34 200 en 2019-2020. Plus de 20 000 des personnes en attente ne 
reçoivent aucun des services auxquels elles ont droit. 

Le nombre d’adultes en attente de leur allocation totale de fonds du programme Passeport a 
augmenté de 32 %, passant de plus de 14 800 en 2016 à près de 19 500 en 2020. Le nombre 
d’enfants en attente d’une allocation complète de services particuliers à domicile s’élève 
maintenant à près de 10 000. 

Le manque d’accès à des services adéquats et appropriés a des conséquences négatives pour 
les personnes et les familles, ainsi que pour notre système de soins de santé et de protection 

Pourquoi devons-nous rendre obligatoire la prestation de soutiens et 
de services appropriés, adéquats et accessibles pour les enfants et les 

adultes ayant une déficience intellectuelle? 

Il y a plus de 15 000 personnes qui ont une déficience intellectuelle sur la liste d’attente pour un 
logement avec services de soutien en Ontario. Dans la plupart des cas, seules les personnes 
en situation de grande crise ont accès à un logement et aux services de soutien financés par la 
province. Beaucoup d’entre eux resteront sur la liste d’attente pendant des décennies en raison 
du manque de financement, de places appropriées et de personnel de soutien. Les personnes 
et les familles confrontées à des défis très semblables peuvent recevoir des niveaux de finance-
ment très différents pour le logement et les services de soutien connexes. 

L’une des conséquences de la pénurie de logements appropriés est qu’il y a plus de 
2 400 personnes ayant une déficience intellectuelle qui vivent dans des établissements de 
soins de longue durée; étonnamment, plus de 500 personnes dans cette situation ont moins 
de 60 ans. Les personnes âgées ayant une déficience intellectuelle sont souvent mal 
desservies dans ces établissements, et les jeunes n’ont tout simplement pas leur place dans le 
système de soins de longue durée. 

Il y a plusieurs milliers d’autres personnes ayant une déficience intellectuelle qui vivent dans 
des foyers privés sous-réglementés partout dans la province, et malheureusement un 
nombre incalculable de personnes vivent dans les refuges, les maisons de chambres et les 
hôpitaux de la province. Pour s’attaquer à ces problèmes interdépendants, l’Ontario a beso-
in d’un plan dédié, à long terme et doté de ressources suffisantes pour créer des logements 
supervisés de qualité, non réservés et non collectifs dans la communauté pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou développementale. 

Pourquoi devons-nous investir dans des logements 
communautaires abordables, accessibles et supervisés? 

https://www.publications.gov.on.ca/fr/select-committee-on-developmental-services-final-report-inclusion-and-opportunity-a-new-path-for-developmental-services-in-ontario-july-2014
https://www.publications.gov.on.ca/fr/select-committee-on-developmental-services-final-report-inclusion-and-opportunity-a-new-path-for-developmental-services-in-ontario-july-2014


4

sociale. La santé, la liberté et la dignité des gens sont compromises au quotidien lorsqu’ils 
n’ont pas le soutien dont ils ont besoin. Alors que les membres de la famille interviennent pour 
combler les lacunes lorsqu’ils le peuvent – souvent avec des effets négatifs sur leur propre 
santé physique et mentale – ce n’est pas tout le monde qui a accès à ce genre de soutien. 

Pour de plus amples renseignements et d’autres recommandations sur les services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario, veuillez consulter notre récent 
rapport, Vivre pleinement et être autonome dans la collectivité. 

À propos d’Intégration communautaire Ontario 

Fondée en 1953, Intégration communautaire Ontario est une confédération provinciale sans but 
lucratif qui milite pour que les personnes ayant une déficience intellectuelle soient pleinement 
intégrées dans tous les aspects de la vie communautaire. Pour de plus amples renseignements, 
consultez le site www.communitylivingontario.ca. 

Intégration communautaire Ontario : 
1, promenade Valleybrook, bureau 201, Toronto (ON) M3B 2S7 
Tél. : 416-447-4348 Téléc. : 416-447-8974 
Numéro sans frais : 1-800-278-8025 
Courriel : info@communitylivingontario.ca 

https://communitylivingontario.ca/wp-content/uploads/2021/11/CLO-A-Full-Life-FR.pdf
mailto:info@communitylivingontario.ca 

