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Message de l’Association
canadienne pour l'intégration
communautaire

L’Association canadienne pour l'intégration communautaire (ACIC) a
une vision pour ce pays où les Canadiens ayant une déficience
intellectuelle sont des citoyens à part entière. Une vision de
citoyenneté égale – d’une citoyenneté qui apporte les mêmes droits
et libertés garantis à tous les Canadiens. Une vision d’un pays où
l’incapacité n’est pas considérée comme une chose à éviter, mais
comme une partie naturelle de notre diversité. Cette vision est fondée
sur les attentes justifiées des Canadiens ayant une déficience
intellectuelle et de leur famille. Une vision entérinée dans la Charte
des droits et libertés et réaffirmée récemment par la ratification par
le Canada de la Convention des Nations Unies relatives aux droits des
personnes handicapées. Nous devons tous travailler vers la réalisation
de cette vision pour tous les Canadiens ayant une déficience
intellectuelle.

La vision de l’ACIC pour 2020
L’ACIC a adopté le programme suivant à dix objectifs pour orienter les
Canadiens et nos gouvernements vers la création d’un Canada mieux
intégré. Ces objectifs sont :

1. Réaliser l’égalité et la reconnaissance des droits

2. Fermer les institutions et assurer un domicile au sein de la
communauté

3. Obtenir les droits des enfants et les soutiens nécessaires

4. Assurer que les familles ont les soutiens dont elles ont besoin

5. Réaliser l’éducation intégrée

6. Obtenir le droit et l’accès aux soutiens liés à l’incapacité

7. Créer des communautés sécuritaires et inclusives

8. Éradiquer la pauvreté pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle et leur famille

9. Réaliser l’égalité devant l’emploi

10. Avoir un impact mondial sur l’intégration

Pour réaliser cette vision, les Canadiens doivent savoir où nous en
sommes aujourd’hui et où nous allons. Le Compte-rendu national de
l’intégration surveille et fait l’évaluation du progrès vers la réalisation
de ces objectifs. Le Compte-rendu de 2012 examine la façon dont le
Canada, en tant que pays, réalise deux de ces 10 objectifs : Réaliser
l’égalité et la reconnaissance des droits et Avoir un impact mondial
sur l’intégration.

Compte-rendu de l’intégration

En tant que Canadiens, nous
sommes fiers, à juste titre, de
vivre dans un pays voué au
maintien et à la promotion de la
démocratie, de la citoyenneté, de
la liberté, de l’égalité et des droits
de la personne. 

Depuis près de 60 ans,
l’Association canadienne pour
l'intégration communautaire
travaille pour assurer que ces
principes auxquels nous tenons
tous sont offerts aux personnes
ayant une déficience intellectuelle
et à leur famille. Des progrès ont
été faits, cependant il reste
beaucoup à faire. Un grand
nombre de nos concitoyens ayant
une déficience intellectuelle sont
toujours obligés, malgré la
promesse de la citoyenneté à part
entière, de vivre isolés, ségrégués
et marginalisés.

Notre vision – d’un Canada
inclusif – est claire, cependant
elle est loin d’être réalisée.
Maintenant, plus que jamais,
nous devons continuer nos efforts
pour réaliser un avenir où ces
principes font partie de la réalité
quotidienne de tous les
Canadiens.

L’ACIC désire remercier la Fondation GlaxoSmithKline pour sa généreuse
contribution financière à la réalisation de ce Compte-rendu.



Notre vision :
Les droits à l'égalité, l'autodétermination,
l'entière citoyenneté, la reconnaissance et le
respect de la part des autres sont légalement
reconnus et assurés pour toutes les personnes
ayant une déficience intellectuelle.

Pourquoi cette vision?
Quand les droits à l'égalité sont protégés, respectés
et reconnus, les gens sont capables de participer à
leur communauté et à la société comme des citoyens
à part entière et d'être considérés comme des
personnes égales. Lorsque les droits à l'égalité sont
reniés ou réduits et que les personnes se voient
refuser le droit de prendre des décisions en ce qui
concerne leur propre vie, le résultat est souvent
l'autodévalorisation. 

En dépit d'un cadre basé sur des droits solides au
Canada et mondialement, les gens ayant une
déficience intellectuelle voient trop souvent leurs
droits à l'égalité diminués — en grande partie suite à
des stéréotypes dépassés, des suppositions et des
fausses perceptions de la déficience intellectuelle. 

• Plusieurs personnes ayant une déficience sont
confinées dans des systèmes dépassés de tutelle
qui les privent de leur capacité légale et de leur
droit à prendre des décisions; 

• Des débats houleux se poursuivent au Canada au
sujet des soi-disant « meurtres par pitié », de
l’euthanasie, du suicide assisté et de l’abstention
ou l’interruption du traitement de survie des
personnes ayant des incapacités. 

• De nouvelles technologies génétiques et de
dépistage prénatal sont élaborées qui en fin de
compte remettent en question la valeur de la vie
des personnes ayant des incapacités et
demandent « quelle sorte de gens devrait-on
avoir ? » 

Notre cadre basé sur les droits doit se traduire par la
pratique de totale égalité et de reconnaissance des
personnes ayant une déficience intellectuelle.

Objectifs-repères pour mesurer les
progrès
1. Les personnes ayant une déficience intellectuelle

ont accès à du soutien pour exercer leur pleine
capacité légale.

2. Les politiques et les pratiques qui dirigent
l'utilisation de technologies génétiques et les
soins palliatifs respectent la diversité humaine et
les principes fondamentaux de vie
communautaire.

3. Les initiatives pour promouvoir les droits à
l'égalité et la reconnaissance des personnes
ayant une déficience intellectuelle intégrent des
populations diverses.

4. Les initiatives pour promouvoir le droit à l'égalité
et la reconnaissance des jeunes, des personnes
avec le Syndrome d'alcoolisme foetal, des
autochtones et autres communautés ethno-
raciales-culturelles diverses tiennent compte de
la déficience intellectuelle.

Est-ce que le Canada est à la hauteur?
Bons résultats...
• Le Budget fédéral canadien de 2012 a annoncé

des mesures temporaires pour le Régime
enregistré d’épargne-invalidité pour permettre un
meilleur accès des personnes ayant une
déficience intellectuelle. Ces mesures exigent
que les provinces et territoires introduisent des
mécanismes de soutien à la prise de décisions.

• Le concept du soutien à la prise de décisions a
commencé à être inclus dans la loi en Colombie-
Britannique, en Alberta, au Manitoba, au Yukon
et dans les Territoires du Nord-Ouest, bien
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Réaliser l’égalité et la
reconnaissance des droits
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qu’aucune juridiction n’ait pas encore mis en
œuvre tous les soutiens et aide communautaires
dont les personnes, les familles et les tierces
parties ont besoin pour rendre le soutien à la
prise de décisions efficace.

• À Terre-Neuve et Labrador, le processus
d’élaboration d’un cadre juridique du soutien à la
prise de décisions a été lancé.

• Le gouvernement du Canada a interjeté appel
d’une décision de la Cour Suprême de Colombie-
Britannique dans Carter c. Canada qui éliminerait
des éléments du Code criminel interdisant le
suicide médicalement assisté.

• Les efforts pour soumettre des projets de loi
visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté
sont toujours rejetés par le Parlement.

Des améliorations encore nécessaires
• Seulement environ un tiers des personnes ayant

une déficience intellectuelle déclarent prendre
toutes les décisions concernant leur vie
quotidienne, par rapport à plus de deux tiers des
personnes ayant d’autres incapacités.

• Le Canada n’a commencé que récemment à
évaluer l’impact du diagnostic prénatal sur les
interruptions de grossesse lorsque des troubles
tels que la trisomie 21 ont été diagnostiqués. En
Alberta, la seule juridiction qui recueille de tels
renseignements, les taux d’interruption de
grossesse où la trisomie 21 a été diagnostiquée
sont à la hausse.

• Au fur et à mesure que des tests de détermination
prénatale des troubles liés à l’incapacité sont
élaborés et introduits sur le marché, des
renseignements factuels plus équilibrés liés à
l’incapacité doivent être fournis aux familles de
manière plus fiable.

• Malgré la décision de la Cour suprême du Canada
dans l’affaire Hilewitz et De Jong, les personnes
ayant des incapacités et leur famille affrontent
toujours des obstacles à leurs revendications de
la citoyenneté canadienne à cause des
présomptions concernant leurs exigences futures
auprès des systèmes canadiens de soins de santé
et de services sociaux.

Notre évaluation
Les personnes ayant une déficience intellectuelle
vivent toujours dans une société où leurs droits de
citoyens à part entière sont diminués et/ou contestés
chaque jour. Des droits que la plupart des Canadiens
tiennent pour acquis sont régulièrement refusés à ce
groupe. Leur droit de prendre des décisions est mis
en doute et/ou refusé – qu’il concerne une
transaction financière, la signature d’un bail ou
l’accès à un traitement médical. Chaque jour, ces
droits sont enfreints suite à des présomptions
d’incompétence juridique et d’incapacité. Afin de
permettre la prise de ces décisions, trop souvent le
seul recours juridique disponible est la tutelle. Nous
devons faire fond sur les tendances progressistes
dans la réforme juridique de certaines juridictions
pour rendre le soutien à la prise de décisions
disponible  et assurer ainsi l’égalité des droits civils
et de propriété partout au pays.

Notre rhétorique est axée sur la citoyenneté, la
diversité et l’égalité, cependant nous constatons, au
Canada (et à l’étranger) le progrès des technologies
génétiques – dont l’emploi croissant risque de mener
à un nouvel eugénisme. Pour réduire ce risque, il est
essentiel de fournir aux familles des renseignements
appropriés et positifs relatifs à l’incapacité. Les
débats publics et les décisions judiciaires
relativement à des questions telles que le suicide
assisté et l’euthanasie ont révélé une  profonde
lacune dans la conscience publique, politique et
juridique canadienne. La valeur et la dignité
inhérentes égales des personnes ayant des
incapacités sont mises en doute. Lorsque la société
commence  à définir et à valoriser la vie humaine non
par sa dignité inaliénable, mais par ses
caractéristiques physiques, intellectuelles ou autres,
il faut s’inquiéter. Un leadership moral fondé sur les
droits est nécessaire au Parlement et dans les
tribunaux pour arrêter une tendance profondément
inquiétante.
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Avoir un impact mondial
sur l’intégration

Notre vision :
Le Canada a un impact mondial majeur sur la
progression des droits de l'homme, permettant
l'intégration et garantissant la pleine
citoyenneté pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle et leur famille dans le
monde entier.

Pourquoi cette vision?
Nous estimons à environ 650 millions le nombre de
personnes handicapées à travers le monde; environ
130 millions ont une déficience intellectuelle. La
grande majorité des personnes handicapées vivent
dans des pays en voie de développement. Si on inclut
les familles, il y a environ 2 milliards de personnes
dans le monde entier qui sont directement affectées
par des incapacités; ceci représente presque un tiers
de la population mondiale. De plus, à travers le
monde, les personnes ayant une déficience
intellectuelle et leur famille partagent invariablement
une expérience commune de pauvreté et d'isolement.

L'ACIC croit que l'engagement international est
critique pour: 
• stimuler la solidarité avec les autres qui

partagent des expériences communes autour du
globe; 

• apprendre comment d'autres sociétés ont
accepté et inclus (ou n'ont pas réussi à le faire)
les gens; et, 

• promouvoir des approches internationales qui
renforcent les aspects positifs de l'expérience du
Canada dans le soutien et le respect des
personnes ayant une déficience intellectuelle. 

L'ACIC croit qu'une action collective est nécessaire
pour remédier à la situation des personnes
handicapées et leur famille vivant à travers le monde.
Des initiatives et des efforts de développement
internationaux ne peuvent pas être universellement
fructueux si elle n'inclut pas les personnes avec des
handicaps et leur famille.   

Objectifs-repères pour mesurer les
progrès
1. Le Canada joue internationalement un rôle de

leadership comme un citoyen modèle pour son
approche d'incapacité et d'intégration.

2. La politique internationale du Canada introduit
une nouvelle perspective sur l'incapacité et inclut
des mesures spécifiques pour promouvoir
internationalement l'intégration des personnes
handicapées.

3. Le Canada a atteint les objectifs du Millénaire
pour le développement pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle au Canada et a été
un leader en investissant dans leur réalisation
internationale.

4. Le Canada ratifie et met en application la
Convention relative aux droits des personnes
handicapées.

Est-ce que le Canada est à la hauteur?
Bons résultats...
• La Convention des Nations Unies relative aux

droits des personnes handicapées a été ratifiée
par le Canada le 11 mars 2010.

• Au niveau international, les provinces et
territoires canadiens sont toujours reconnus
comme étant parmi ceux qui ont  des politiques
liées à l’incapacité et à l’intégration les plus
progressistes, surtout dans le domaine de
l’intégration scolaire et de la capacité juridique.

• La province du Nouveau-Brunswick a établi un
partenariat avec AKD Chine pour introduire des
pratiques d’intégration scolaire dans les écoles
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chinoises. Même si le partenariat n’est qu’à
l’étape exploratoire, on espère qu’il mènera à
l’inclusion d’élèves ayant des incapacités dans
l’éducation ordinaire en Chine.

• Suite aux interventions des organismes de la
société civile au Canada, le Comité des Nations
Unies sur les droits de l’enfant a, dans ses
rapports et ses activités, attiré l’attention du
Canada  pour qu’il fasse davantage d’efforts pour
protéger et promouvoir les droits des enfants
ayant des incapacités, surtout par le biais de la
promotion des soutiens aux familles et de
l’intégration scolaire pour tous.

Des améliorations encore nécessaires 
• Le Canada n’a pas encore un mécanisme de

surveillance de la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées,
ce qui limite sa capacité de mettre en œuvre la
CDPH et de faire des rapports sur son progrès. Le
Canada n’a pas non plus signé le Protocol
facultatif qui permet à des parties individuelles
de soumettre des plaintes liées à la violation de
la CDPH.

• Jusqu’à présent, la politique canadienne d’aide
et de développement internationaux n’a pas

inclus de façon systématique une lentille
d’intégration des personnes handicapées qui
ferait de l’inclusion des personnes ayant des
incapacités un critère pour tous les projets d’aide
et de développement, tel qu’il est présentement
exigé en vertu du Programme de contrats
fédéraux pour les contrats du gouvernement
fédéral.

• Le Canada est reconnu comme établissant la
« norme d’or » internationale pour le recueil de
données et les rapports concernant les personnes
ayant des incapacités. Cependant, étant donné
l’annulation de l’Enquête sur la participation et
les limitations d’activités, des efforts soutenus
seront nécessaires pour que les nouvelles
stratégies relatives aux données sur l’incapacité
soient conformes à cette norme et satisfassent
toujours les besoins de la communauté des
personnes handicapées et des décideurs.

• Le récent rapport d’Inclusion International,
« Communautés inclusives=communautés fortes »
confirme qu’à travers le monde, la grande
majorité des personnes ayant une déficience
intellectuelle ne décident pas où et avec qui elles
vivent.

Notre évaluation
La CDPH des Nations Unies est le cadre idéal pour
promouvoir l’intégration dans tous les pays  du
monde. Les obligations qu’elle impose aux
gouvernements de promouvoir et de faire des
investissements dans la coopération internationale
et les directions claires qu’elle fournit pour ces
investissements peuvent changer en profondeur la
vie de dizaines de millions de personnes ayant une
déficience intellectuelle vivant dans la pauvreté à
travers le monde.

La Convention donne l’opportunité au Canada de
promouvoir et de renforcer son rôle de chef de file
mondial dans le domaine des droits des personnes
ayant des incapacités et de l’intégration. Plus

particulièrement, l’expertise du Canada dans le
domaine de l’éducation inclusive, du soutien à la
prise de décisions, de la désinstitutionnalisation et
des soutiens communautaires peut être mobilisée en
partenariat avec la société civile et les
gouvernements de pays moins développés.  

En tant que pays, nous devons faire en sorte que nos
affaires étrangères et nos politiques et pratiques
d’aide incluent et soient conformes à un cadre
complet fondé sur l’incapacité et l’intégration. En se
guidant d’après la CDPH, ce cadre représenterait les
innovations et le leadership au niveau mondial et
encouragerait et ferait avancer les droits des
personnes ayant des incapacités.



La Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées (CDPH)
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La CDPH a pour objet la promotion, la protection et la
garantie de la jouissance pleine et égale de tous les
droits des personnes ayant des incapacités. La CDPH
est le premier traité international obligatoire en droit
lié à l’incapacité. La Convention aborde l’incapacité
comme un droit de la personne et l’inclut dans un
modèle social progressiste.

La Convention offre une compréhension de ce qui est
nécessaire pour assurer que les droits des personnes
ayant des incapacités sont pleinement assurés.

Droits à l’égalité
Le principe des droits à l’égalité est un pilier de la
Convention — qui est avant tout un document des
droits de la personne.

L’Article 5 (Égalité et non-discrimination) déclare :

1. Les États Parties reconnaissent que toutes les
personnes sont égales devant la loi et en vertu de
celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale
protection et à l'égal bénéfice de la loi.

2. Les États Parties interdisent toutes les
discriminations fondées sur le handicap et
garantissent aux personnes handicapées une
égale et effective protection juridique contre
toute discrimination, quel qu'en soit le
fondement.

3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la
discrimination, les États Parties prennent toutes
les mesures appropriées pour faire en sorte que
des aménagements raisonnables soient
apportés.

4. Les mesures particulières nécessaires pour
accélérer ou assurer l'égalité de facto des
personnes handicapées ne constituent pas une
discrimination au sens de la présente Convention.

L’Article 12 (Reconnaissance de la personnalité
juridique dans des conditions d’égalité) déclare:

1. Les États Parties réaffirment que les personnes
handicapées ont droit à la reconnaissance en
tous lieux de leur personnalité juridique.

2. Les États Parties reconnaissent que les
personnes handicapées jouissent de la capacité
juridique dans tous les domaines, sur la base de
l'égalité avec les autres.

3. Les États Parties prennent des mesures
appropriées pour donner aux personnes
handicapées accès à l'accompagnement dont
elles peuvent avoir besoin pour exercer leur
capacité juridique.

Impact mondial
La Convention reconnaît le besoin et l’importance de
la coopération et de la promotion internationales afin
d’atteindre le but  et les objectifs de la Convention.
Cette dernière reconnaît également l’importance du
travail en partenariat avec les organismes de la
société civile et plus particulièrement les organismes
de personnes ayant des incapacités.

L’Article 32 (Coopération internationale) déclare:

(a) Faire en sorte que la coopération internationale -
y compris les programmes de développement
international — prenne en compte les personnes
handicapées et leur soit accessible;

(b) Faciliter et appuyer le renforcement des
capacités, notamment grâce à l'échange et au
partage d'informations, d'expériences, de
programmes de formation et de pratiques de
référence;

(c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et
de l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques;

(d) Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique
et une aide économique, y compris en facilitant
l'acquisition et la mise en commun de
technologies d'accès et d'assistance et en
opérant des transferts de technologie.
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Conclusion

Chaque jour, les personnes ayant une déficience
intellectuelle vaquent à leurs occupations et vivent
une vie ordinaire – elles sont intégrées, elles
participent et elles apportent leur contribution.

Cependant, ce compte-rendu montre qu’un grand
nombre de personnes ayant une déficience
intellectuelle se voient refuser l’opportunité de faire
des choix dans leur vie. Plusieurs provinces et
territoires travaillent à entériner un modèle de
soutien à la prise de décisions dans la législation.
Cependant le mécanisme juridique typique employé
est toujours la tutelle. Ces régimes ne protègent ni ne
renforcent la capacité juridique, ils enlèvent plutôt le
droit des gens de prendre leurs propres décisions
personnelles, financières et de soins de santé. 

Les Canadiens devraient aussi être préoccupés par
les valeurs et les technologies qui informent notre
compréhension des vies considérées comme
acceptables et dignes de soutien. Les technologies
génétiques prénatales employées pour déterminer ce
qui constitue une vie humaine viable réduisent la
gamme de ce que nous considérons comme un être
humain. Pour les personnes ayant une incapacité
profonde, la jurisprudence récente telle que la
décision dans l’affaire Carter suggère un rapport
inquiétant entre l’incapacité, la dépendance envers
les autres pour les soins, considérée maintenant
comme une « indignité » et les justifications de
l’euthanasie. Comme si être humain ce n’est qu’être
complètement indépendant.(autonome?)  

Nous notons également des inquiétudes concernant
le rôle international du Canada. Malgré notre

participation active et notre influence dans
l’élaboration de la CDPH, il est évident qu’il reste
beaucoup à faire pour intégrer une lentille de
l’incapacité et de l’inclusion dans les efforts
internationaux du Canada. Des investissements dans
des partenariats de la société civile avec des ONG
canadiens de développement qui peuvent fournir du
soutien et du leadership dans le domaine de
l’incapacité dans des pays à faible revenu sont
absolument nécessaires. 

En tant que pays, nous avons beaucoup à partager
avec d’autres pays relativement aux politiques, aux
pratiques et aux stratégies visant à appuyer et à
promouvoir la pleine intégration et l’égalité
d’opportunités. Ne pas le faire est une opportunité
ratée et la renonciation à notre rôle de citoyen du
monde.  

Les obstacles au droit de la capacité juridique, la
menace d’un nouvel eugénisme, les justifications de
l’euthanasie en raison de l’incapacité et le rôle et la
responsabilité du Canada de promouvoir l’intégration
dans les pays à faible revenu exigent une attention
immédiate. 

Les données pour ce Compte-rendu ont été tirées de :
• Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, Ottawa,  2001 et 2006.
• Agence de la santé publique du Canada, Surveillance des anomalies congénitales au Canada : Résultats d’une enquête
menée en 2006-2007 sur la disponibilité de certaines variables dans les provinces et territoires canadiens. Ottawa, 2010.

• Inclusion International, Inclusive Communities = Stronger Communities. 2012.
• Gouvernement du Canada, Emplois, croissance et prospérité, Plan d’action économique du Canada, 2012. Ottawa,
Gouvernement du Canada, 2012.
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