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ENJEUX 
Imaginez ce qui se passerait si chaque habitant de Gravenhurst (Ontario), qui a une 
population de 12 000 personnes, attendait un endroit où vivre. En attendant qu’un logement 
se libère, chacun dépendrait de la bonne volonté de sa famille et s’« incrusterait » chez 
quelqu’un. Personne ne peut concevoir une telle vision. Ce n’est pas logique. 

Et pourtant, cette vision est une triste réalité pour 12 000 adultes ayant une 
déficience intellectuelle en Ontario et leurs familles. 

Ils attendent depuis longtemps une résidence avec services de soutien. Cette attente peut 
durer des années ou même des décennies. Nous sommes en 2013 et il est grand temps d’aider 
ces gens, de les mettre sur la voie d’un logement bien à eux. 

Comment ces adultes vulnérables se sont-ils retrouvés sur cette liste d’attente interminable? 
Leurs parents se sentent vieillir et meurent d’inquiétude au sujet de l’avenir de leur fils ou 
fille. Pourquoi est-ce si difficile de leur fournir le logement et les soutiens dont ils ont besoin?

Pauvreté
Beaucoup trop de personnes ayant une déficience intellectuelle dépendent de l’aide 
sociale ou d’un faible salaire pour payer leurs factures. Cela signifie qu’elles n’ont pas les 
moyens de payer la plupart des logements qui sont sur le marché..

Aucun soutien personnel 
Même lorsque ces personnes trouvent un endroit adéquat et abordable où vivre, elles 
n’ont pas les soutiens dont elles ont besoin ou elles ne peuvent pas se les payer.

Politique gouvernementale
De nombreuses familles peuvent octroyer une aide financière quelconque au membre de 
leur famille qui a besoin de soutien. Certaines sont en mesure de lui offrir une maison, 
d’autres sont même disposées à lui payer une partie des soutiens personnels dont il a 
besoin. En revanche, les restrictions budgétaires ont empêché une progression aussi 
avancée que les contributions familiales permettraient autrement. Même si la province 
a été en mesure de verser certains fonds dans quelques cas, les restrictions ont signifié 
que certaines personnes n’ont pas pu vivre d’une façon aussi indépendante qu’elles ne le 
pourraient. Dans d’autres cas, aucun montant complémentaire n’a pu être versé (voir la 
liste d’attente de 12 000 personnes). 
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Passer avant son tour
Un système de logement en crise ne peut que répondre à des situations de crise. Une crise comme 
celle qu’Amanda Telford a vécue récemment signifie que quelqu’un d’autre sur la liste d’attente a 
inévitablement une priorité plus faible et doit attendre plus longtemps encore (Amanda Telford, 
travailleuse sociale et mère d’un fils autiste de 19 ans, à Ottawa, a déposé son fils à un bureau du 
gouvernement provincial, le 30 avril 2013,  parce qu’elle et son mari, qui n’en pouvaient plus de s’occuper 
seuls de lui, se sentaient sur le point de craquer et de tomber malades).

Approche gouvernementale non coordonnée 
Aucun ministère ne peut résoudre cette situation de crise tout seul. Cependant, le leadership et les 
mécanismes de collaboration entre les ministères sont rares.

Quelles sont les conséquences de la situation actuelle?

Épuisement des fournisseurs de soins familiaux 
Imaginez être le fournisseur de soins principal de votre fils ou de votre fille adulte alors que vous avez 60 
ans, 70 ans ou même 80 ans. Imaginez dans quel état de santé vous vous trouveriez. Vous flanchez et cette 
situation ne fait qu’exacerber un système qui est axé sur les crises.

Réémergence des logements groupés et séparés 
Les nombreux particuliers qui parviennent à trouver un logement et des services de soutien doivent se 
contenter d’une place au sein de grands établissements ségrégés. Parfois, il s’agit de modèles de logement 
récemment créés ou c’est le nombre de personnes qui vivent dans un logement existant qui a augmenté. 
Cette tendance est en opposition directe avec les décennies d’efforts déployés en vue de mettre fin à la 
ségrégation.

Isolement et non-inclusion communautaire pour l’adulte ayant une déficience 
intellectuelle : la norme 
Plus la personne vit dans un endroit qui ne favorise pas l’inclusion communautaire et l’intégration, plus la 
transition sera difficile lorsque ses fournisseurs de soins âgés ne seront plus là pour prendre soin d’elle.

Il n’est plus possible d’étouffer le problème. L’ombudsman de l’Ontario est choqué de l’ampleur de la 
crise du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Un comité spécial de 
l’Assemblée législative se penche sur la crise actuelle. Le groupe d’étude sur le logement, un sous-groupe 
de la Table ronde de partenariat, propose un programme d’action qui sortira la province de l’enlisement à 
l’égard de ce triste problème.
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 CONTEXTE et PROCÉDÉ  
La Table ronde de partenariat du ministère des Services sociaux et communautaires rassemble 
régulièrement des planificateurs des politiques de Queens Park et des représentants de 
fournisseurs de services et d’organisations communautaires, de clients et de familles. Les 
consultations ciblent la qualité des services et soutiens fournis en Ontario aux adultes ayant 
une déficience intellectuelle. Afin d’attirer une attention plus ciblée et productive à ce 
problème grave, la Table ronde de partenariat a créé, à l’automne 2012, un groupe d’étude 
sur le logement.

Les membres du groupe d’étude, représentant diverses expériences et perspectives, incluent :

• Kory Earle (People First Ontario)

• Miriam Fry (Families Matter Co-op)

• Gordon Kyle (Community Living Ontario)

• Carolyn Morrison (conseil d’administration de Reena; représentante du secteur croyance 
et culture, Table ronde de partenariat)

• Jocelyne Paul (Ottawa-Carleton Lifeskills, Inc.; représentante d’OASIS [Ontario 
Agencies Supporting Individuals with Special Needs], Table ronde de partenariat)

• Garry Pruden (Community Living Toronto; représentant de MARC [Metropolitan 
Toronto Agencies Representative Council], Table ronde de partenariat)

• Ron Pruessen (Opportunities Mississauga for 21+)

• Margaret Spoelstra (Autism Ontario)

Le document du ministère des Services sociaux et communautaires intitulé Opportunités et 
Action (2006) décrit le programme de réforme que suivra le ministère pour le secteur des 
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce programme s’articule autour de 
six principes fondamentaux que le groupe d’étude sur le logement a suivis pour formuler les 
recommandations que contient le présent rapport :

• Citoyenneté à part entière;

• Équité;

• Accessibilité et transférabilité;

• Sécurité et protection;

• Responsabilisation;

• Durabilité.
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Notre étude porte principalement sur la première étape d’une stratégie de réforme qui sera mise en 
œuvre sur une période de 20 à 25 ans. Les défis qui nous attendent sont énormes. Il faudra forcément du 
temps avant de pouvoir garantir un logement de son choix et les soutiens nécessaires à chaque personne 
ayant une déficience intellectuelle dans la province. Nous proposons une approche pour passer aux 
prochaines étapes qui seront indispensables dans le cadre de notre démarche. Nos recommandations ont 
pour objectif de susciter l’action, d’inspirer de l’espoir et d’instaurer la confiance dans l’avenir.

Approche de l’étude
Le groupe d’étude sur le logement est rapidement parvenu à la conclusion qu’il n’avait pas besoin 
de produire un rapport de plus sur la nature des obstacles auxquels font face les adultes ayant une 
déficience intellectuelle et leurs familles. La recherche existante (dont certaines études très récentes) 
démontre clairement l’existence d’une crise. Le véritable mandat du groupe d’étude devait être de 
trouver des moyens de produire des solutions. Dans cet esprit, le groupe d’étude a formulé sa principale 
responsabilité comme étant la conceptualisation d’un « programme d’action ». D’un côté, cette tâche 
signifiait cerner les obstacles existants à la création d’options de logement et de soutiens plus adaptés aux 
besoins de la province; d’un autre côté, ce qui est très important, le groupe d’étude devait dresser une 
liste d’objectifs pratiques et de modèles créatifs de plan d’action efficace, en mettant en valeur des idées 
innovantes qui seraient utiles pour le gouvernement provincial et les familles. 

Le groupe d’étude sur le logement a conçu et mené un sondage dans l’objectif de déterminer les obstacles 
principaux, les modèles à suivre et les buts à atteindre. Le sondage (voir les Annexes) a été mené par le 
biais de réseaux des membres de la Table ronde de partenariat. Le sondage a été distribué à l’échelle de la 
province, comme en ont témoigné les réponses reçues de huit des neuf régions du ministère des Services 
sociaux et communautaires.
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SOMMAIRE DES COMMENTAIRES 
PROVENANT DU SONDAGE 
Aperçu
Le sondage mené par le groupe d’étude sur le logement visait à recueillir les engagements et les 
réflexions de familles, de particuliers et d’organismes dans tout l’Ontario, au sujet d’initiatives 
innovatrices en matière de services de soutien résidentiels. Le groupe de travail estimait que ces 
modèles pourraient servir d’exemples aux décideurs dans le but de réduire les listes d’attente. 
L’accent serait mis sur des méthodes créatives, efficaces par rapport au coût et attentives à un 
vaste éventail de besoins chez les Ontariens et Ontariennes qui ont une déficience intellectuelle.

Les familles qui fournissent des soutiens à leurs enfants adultes ayant une déficience 
intellectuelle ont toutes exprimé leur recherche désespérée de soins résidentiels adéquats. Listes 
d’attente interminables, manque de planification de la transition pour les adolescents et les 
jeunes adultes, financement limité : ce sont des exemples de facteurs cités comme contribuant à 
la « crise du logement » que vivent les familles. 

Les réponses que le sondage sur le logement a générées* étaient immédiates et témoignaient 
d’un investissement profond de temps, de réflexion et de ressources. Des familles à travers 
l’Ontario forment des partenariats pour élaborer, financer et mettre en œuvre leurs propres 
initiatives de logement, en dépit des énormes difficultés qui les attendent et qui exigent 
une présomption de risque élevée. Il n’est donc pas surprenant que 64 % des 45 initiatives 
lancées en restent à l’étape de la planification et s’enlisent faute de fonds. Le fait que 17 de 
ces initiatives ont progressé sans financement incitatif ou appels de propositions du ministère 
témoigne du niveau d’engagement et de désespoir des personnes concernées.

Facilitateurs clés
Une majorité des participants ont indiqué que les « partenaires clés » dans l’élaboration et la 
promotion de leurs initiatives en matière de logement étaient principalement d’autres familles 
dans le même état d’esprit, puis les organismes du secteur des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle et les organisations d’autres secteurs et du secteur privé. Les familles 
assument un rôle actif au sein de leur collectivité pour s’assurer que leurs enfants bénéficient 
d’un logement et de réelles possibilités d’inclusion. 

À cause du manque de soutien du gouvernement ou d’un soutien insuffisant du gouvernement, 
les familles regroupent leurs ressources pour fournir un logement convenable à leurs enfants 

* Analyse des données du sondage, compilées et fournies par Brooke Straith, Autisme Ontario
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adultes et à d’autres personnes ayant des troubles comportementaux, sociaux et psychologiques semblables. 
Les propositions visent notamment le partage des frais d’immobilisation des habitations, des frais de 
rénovations, de la gestion de l’habitation, des soins hebdomadaires et des activités communautaires pour les 
enfants adultes. C’est l’absence de logement et d’accès à des services pour adultes qui soude ces gens. Un 
participant a affirmé que « la clé de notre succès est le fait que nous n’avons pas d’autre choix que de trouver 
des solutions pour loger nos enfants d’une façon indépendante ». 

Les participants ont décrit les principaux facteurs ayant contribué à leur décision d’agir comme ceci :

• Capacité d’établir des liens avec d’autres familles ayant les mêmes besoins et intérêts;

• Familles assumant un rôle actif;

• Partenariats familiaux et communautaires;

• Pensée créative et innovatrice.

Le tableau des groupes d’initiatives en matière de logement (Annexe C) indique le pourcentage des plans 
de logement proposés utilisant les catégories soutien à la vie autonome, logement résidentiel collectif, 
options d’accès à la propriété et services de répit. 

Principaux obstacles
Les familles sont souvent paralysées par le manque d’aide financière provenant des programmes 
gouvernementaux et se retrouvent contraintes de compter presque entièrement sur des fonds privés ou 
familiaux pour mettre en œuvre des initiatives de logement créatives. Il n’existe pas de source principale 
de financement et les familles craignent pour la durabilité de leurs initiatives de logement après leur mise 
en œuvre. 

Les ressources du MSSC, des familles et de sources privées, ainsi que d’autres ressources du 
gouvernement, ont été fréquemment citées comme les moyens de mettre en œuvre des programmes de 
logement. Les participants ont indiqué qu’ils essayaient d’obtenir entre deux et trois types de financement 
de divers secteurs et qu’ils avaient entre une et quatre sources de ressources financières. Il est rare 
qu’une initiative se fonde sur une seule source de financement. En général, les auteurs d’une initiative 
cherchent des fonds auprès du secteur privé, du gouvernement et d’investisseurs privés. Pris ensemble, 
les participants ciblent différents secteurs, organismes et groupes familiaux privés pour obtenir les fonds 
dont ils ont besoin. Le tableau des sources de financement (Annexe D) montre comment les participants 
financent ou ont l’intention de financer leurs plans de logement. 

Les obstacles à la réussite les plus souvent cités étaient :

• Incertitude face aux sources de financement pour assurer la durabilité;

• Étendue de l’investissement de temps et de ressources par les familles; 

• Besoins très individualisés des participants.
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Particuliers qui ont besoin de programmes
Selon les participants au sondage, les adultes qui ont besoin de programmes résidentiels 
adéquats dans la province représentent tout le spectre des déficiences intellectuelles. Les 
initiatives indiquées concernent notamment des personnes ayant des troubles du spectre 
de l’autisme, des problèmes de santé complexes, des diagnostics doubles, des difficultés 
d’expression verbale, des comportements complexes et offensants, et des besoins complexes 
en matière de soins (voir le tableau sur les sélections de populations [Annexe A]). Il 
est évident qu’une stratégie de logement devra résoudre des problèmes complexes et 
interconnectés touchant à la fois aux secteurs de la santé, des aptitudes physiques et des soins 
sociaux.

PRINCIPES DIRECTEURS et 
PRÉSOMPTIONS  
Pendant les discussions du groupe d’étude sur le logement au sujet des éléments d’un 
programme d’action, nous ne pouvions pas nous empêcher de revenir sur une série de 
principes et présomptions clés. Nous pensons que ces principes et présomptions devraient 
constituer la base des mesures à prendre autant dans un avenir proche qu’à long terme :

a. Les mesures devraient respecter les engagements que nous avons pris dans le cadre 
de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 
que le Canada a ratifiée, et demeurer conformes à tous les articles de la Convention, 
dont l’article 19 qui exige que le gouvernement reconnaisse : « à toutes les personnes 
handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les 
autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux 
personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et 
participation à la société, notamment en veillant à ce que :

i. Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec 
les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient 
pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;

ii. Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou 
en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide 
personnelle nécessaire 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;

iii. Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à 
la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et 
soient adaptés à leurs besoins. » 
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b. L’Ontario doit s’éloigner du système fondé sur les crises qui a en fait produit la crise du logement à 
laquelle sont confrontés actuellement les adultes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles. 
Il faut agir rapidement : de nombreux adultes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles sont 
démoralisés depuis des années et même des décennies, et ce, à juste titre, en raison de la lutte sans espoir 
qu’ils mènent pour enrichir leur vie, devenir indépendants et alléger le fardeau qu’ils vivent. Il ne sera 
pas facile de renverser le cynisme et le désespoir qu’ils ont accumulés depuis si longtemps, mais de réels 
efforts pourraient ouvrir la porte à l’espoir et la confiance.

c. Il est impossible d’imaginer une solution rapide à la crise du logement touchant les adultes ayant une 
déficience intellectuelle et leurs familles : même si des actions marquantes doivent être prises dans 
l’immédiat, il est également nécessaire de réfléchir en termes d’application à long terme, à une période de 
mise en œuvre entre dix et vingt-cinq ans. 

d. Il n’existe pas de solution miracle qui répondrait à tous les besoins d’une population profondément 
diversifiée. Comme pour le reste de la population de la province, les adultes ayant une déficience 
intellectuelle et leurs familles ont des besoins très différents et des préférences variées. Pour mettre en 
œuvre une solution efficace à la crise du logement, il faudra élaborer de multiples initiatives et modèles de 
services adéquats.

e. Répondre aux besoins en matière de logement des adultes ayant une déficience intellectuelle et leurs 
familles ne devrait pas être une responsabilité relevant uniquement du ministère des Services sociaux 
et communautaires. Les solutions élaborées ne seront suffisamment efficaces et étendues que si elles 
incorporent une conception à plusieurs niveaux et prévoient une responsabilité d’exécution partagée. 
La conclusion de partenariats intersectoriels devrait constituer une priorité immédiate. Le ministère 
pourrait prendre les devants et mettre au point des stratégies destinées à favoriser la coopération entre 
le gouvernement provincial et des particuliers et familles, des organismes bénéficiaires de paiements 
de transfert qui fournissent des services, des organismes communautaires (p. ex., des clubs de services 
et des communautés spirituelles), des municipalités et des entreprises et institutions financières du 
secteur privé (p. ex., constructeurs, entreprises de technologie et établissements de crédit hypothécaires). 
Les partenariats conclus serviront deux objectifs clés : premièrement, ils produiront un « dividende 
démocratique », dans le cadre duquel un vaste éventail de citoyens (dont ceux qui sont directement 
concernés par la crise du logement actuelle) joueront un rôle important pour concevoir et mettre en 
œuvre des solutions; et deuxièmement, ils élargiront la base de ressources desquelles des solutions 
pourront émerger.

f. Même si le groupe d’étude sur le logement accorde une grande importance au besoin de conclure des 
partenariats, il est fermement convaincu que le gouvernement assume une responsabilité élevée en 
matière de leadership et d’engagement financier en vue de résoudre la crise du logement que vivent les 
adultes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles. 

g. Pour assurer l’efficacité des initiatives gouvernementales et des partenariats, le groupe d’étude sur le 
logement appelle les intervenants à tenir compte de plusieurs lignes directrices importantes : 
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i. Prévoir une plus grande souplesse qu’aujourd’hui dans la distribution et la 
redistribution des ressources, pour encourager la créativité à la base;

ii. Prêter de l’importance aux transitions dans la planification personnelle afin que 
l’expérience, l’acquisition d’aptitudes et les étapes de la vie puissent jouer un rôle 
dans les arrangements conclus et les possibilités offertes;

iii. Investir en temps opportun dans des ressources stratégiques afin de maximiser la 
croissance personnelle et les résultats.

h. Ayant écrit son rapport en 2013, le groupe d’étude sur le logement a été impressionné 
par le potentiel que présente la technologie pour renforcer les efforts de répondre aux 
besoins des adultes ayant une déficience intellectuelle en matière de logement — en 
partie en raison de l’impact que les outils de « maison intelligente », par exemple, 
peuvent avoir sur les exigences en matière de dotation en personnel et les coûts, 
notamment parce que ces outils peuvent élargir les chances de vivre d’une façon plus 
indépendante pour les personnes qui accèdent aux nouveaux modèles de logement. .

i. Au fur et à mesure que de nouvelles options de logement émergent, il faut veiller tout 
particulièrement à assurer le même degré de longévité et de sécurité que les programmes 
existants dans des foyers collectifs. Les familles et les particuliers seront ainsi rassurés 
face au sentiment de risque qui accompagne naturellement ce qui est nouveau et 
différent. La confiance envers de nouvelles stratégies se renforcera avec le temps, au fur 
et à mesure que les programmes font leurs preuves, mais des efforts devront être déployés 
pour dissiper le cynisme et la peur accumulés.

j. Même si le groupe d’étude sur le logement est profondément déterminé à encourager la 
prise en compte des besoins fondamentaux aussi rapidement que possible, il croit qu’il 
y a lieu d’élaborer des solutions fondées sur le choix, l’individualisation et l’inclusion 
communautaire, comme l’envisageait la loi de 2008 favorisant l’inclusion sociale. 
Dans des périodes de restrictions budgétaires, il est tentant de revenir aux solutions 
qui privilégient des initiatives « regroupées » destinées à servir un nombre élevé de 
particuliers dans des milieux uniques. Bien que les économies d’échelle puissent rendre 
ces initiatives attrayantes, elles s’accompagnent bien évidemment du risque de répéter les 
erreurs du passé.

k. L’élaboration de nouvelles initiatives pour résoudre la crise du logement doit tenir 
compte du fait que le domicile d’une personne et les soutiens dont elle a besoin pour 
vivre dans ce domicile sont deux choses différentes. Si une personne n’a pas d’endroit où 
vivre ni les soutiens dont elle a besoin, ces deux choses doivent lui être fournies en tenant 
compte de ses besoins particuliers. Une n’a aucune valeur sans l’autre. Il faut distinguer 
les efforts pour trouver un logement de ceux déployés pour trouver des soutiens, mais il 
est important de comprendre l’interdépendance entre ces deux aspects et le fait que l’un 
ne peut pas être considéré comme un programme unique, indépendant de l’autre. 
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 RECOMMANDATIONS 
Le groupe d’étude sur le logement ne se fait aucune illusion sur les difficultés inhérentes au 
règlement de la crise à laquelle sont confrontés les citoyens ayant une déficience intellectuelle 
et leurs familles. Il nous a fallu de nombreuses années pour arriver à l’impasse aussi 
inquiétante que celle dans laquelle nous nous trouvons, et on ne peut pas s’attendre à ce que 
toutes les difficultés disparaissent du jour au lendemain. Toutefois, nous devons avancer 
dans cette direction et d’un pas sûr et énergique.

Dans cet esprit, le présent rapport recommande l’adoption d’un programme d’action qui 
conjugue mesures immédiates et projets définis à long terme : d’un côté, un plan initial sur 
trois ans, et de l’autre, une feuille de route exposant les grandes lignes et une série de mesures 
additionnelles, qui seront mises en œuvre progressivement sur une période de dix ans ou plus. 

Il y a lieu de noter que le groupe d’étude sur le logement considère la feuille de route à long 
terme comme un élément essentiel de ses recommandations. L’adoption du plan d’action 
sur trois ans que propose le présent rapport aura un impact profond sur la vie des adultes 
ayant une déficience intellectuelle et leurs familles, car il répondra rapidement à des besoins 
qui ont déjà causé désespoir et épuisement. Toutefois, il sera nécessaire de maintenir ces 
efforts – en fait, il faudra plusieurs plans d’action triennaux. Les enfants et les adultes ayant 
une déficience intellectuelle continueront d’atteindre le point où ils ont besoin d’une plus 
grande indépendance; les soignants naturels continueront de vieillir et de s’épuiser sous la 
responsabilité des soins à fournir sans une minute de répit à leur proche ayant une déficience 
intellectuelle, et la province continuera de nécessiter des politiques proactives qui sont plus 
humaines et efficaces par rapport au coût que celles que propose le système actuel axé sur des 
catastrophes individuelles et familiales.

LE PROGRAMME D’ACTION SUR TROIS ANS 
Même si les étapes de ce plan initial ne résoudront pas tous les problèmes de logement pour 
les adultes ayant une déficience intellectuelle, leur mise en œuvre fera une différence réelle 
dans la vie de ces adultes, aussi bien quantitativement que qualitativement. En outre, les 
améliorations qui en résulteront serviront de base à d’autres initiatives futures et des leçons 
pourront en être tirées. 

Première année
1. Étant donné qu’une intervention adéquate pour résoudre les problèmes décrits dans le 

présent document exigera que de nombreux services du gouvernement fassent preuve 
de leadership et de dynamisme, il serait préférable que la responsabilité de superviser 
une stratégie à long terme repose entre les mains du conseil des ministres et que la 
responsabilité suprême relève du premier ministre.
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21. Création d’un groupe de travail sur le renforcement de la capacité, dont les membres 
représenteront des particuliers et des familles, le gouvernement provincial, des 
organismes fournisseurs de services, des constructeurs, des sociétés de technologie et des 
planificateurs communautaires locaux. Le mandat de ce groupe de travail sera le suivant : 

i. Élaborer un cadre de travail pour les projets de renforcement de la capacité qui 
englobera, entre autres, les aspects suivants : étendue des projets, stratégies, éléments, 
pertinence par rapport à la liste d’attente, exigences de financement et engagement 
interministériel.

ii. Recommander au moins cinq « projets d’initiative » qui proposeraient une solution 
à la crise du logement touchant les Ontariens et Ontariennes ayant une déficience 
intellectuelle. Au moins trois des recommandations de projet d’initiative du groupe 
de travail devraient s’inspirer des propositions exprimées dans le sondage qu’a mené 
le groupe d’étude sur le logement.

3. Le groupe de travail sur le renforcement de la capacité devrait mettre l’accent sur des 
méthodes et plans encourageant la conclusion de partenariats. Il devrait également 
mettre en place une série d’indicateurs aux fins de l’évaluation des progrès accomplis à 
long terme, dans le but de s’assurer que les cibles énoncées sont atteintes. 
 
Les recommandations devraient être soumises à l’examen et aux commentaires de la 
Table ronde de partenariat réunissant des représentants du secteur des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle et du ministère des Services sociaux et 
communautaires. Le ministère devrait annoncer des engagements de financement avant 
la fin de la première année.

4. Engagement du gouvernement et du ministère des Services sociaux et communautaires 
de verser des fonds de 5 millions de dollars pour contribuer à la mise en œuvre des 
projets pilotes au cours de la deuxième année.

5. Création d’un comité interministériel chargé de mener des consultations continues 
au sujet des besoins en matière de logement des Ontariens et Ontariennes ayant une 
déficience intellectuelle. La crise actuelle est d’une ampleur trop vaste pour relever de la 
seule responsabilité du ministère des Services sociaux et communautaires. La nature des 
enjeux existants exige l’engagement créatif durable d’experts de tout le gouvernement, 
afin que leurs recherches et leurs expériences dans les services de première ligne acquises 
pendant des décennies puissent contribuer à la capacité de résoudre la crise. Cette 
capacité bénéficierait de la participation de services gouvernementaux qui oeuvrent dans 
les domaines du logement, des soins de santé, de l’éducation, des personnes âgées et des 
affaires civiques. Par ailleurs, il ne serait pas judicieux de ne pas inclure le ministère des 
Finances dans les efforts conjoints.
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6. Préparation par le ministère des Services sociaux et communautaires, dans les trois mois 
qui suivent le début de la première année, d’un résumé statistique des données les plus 
récentes sur les besoins provinciaux en matière de logement recueillies par Services de 
l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI). Ces statistiques 
seront importantes pour établir une base d’évaluation des progrès et de planification.

7. Engagement du gouvernement et du ministère des Services sociaux et communautaires 
à financer des solutions aux besoins en matière de logement de tout adulte ayant une 
déficience intellectuelle dont les parents qui s’en occupent ont plus de 80 ans. Seule 
condition : que ces fournisseurs de soins aient informé Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) qu’ils cherchaient une possibilité 
de logement hors du domicile familial dans un délai de 6 à 12 mois pour leur enfant 
adulte ayant une déficience intellectuelle.

8. Le 16 mai 2013, l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté une résolution visant à 
établir un comité spécial chargé d’enquêter sur les problèmes auxquels sont confrontées 
les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles, et de recommander des 
solutions futures à ces problèmes. Nous recommandons que le présent rapport soit remis 
à ce comité (lorsqu’il sera créé) pour qu’il soit au courant de nos conclusions.

Deuxième année
1. Financement et mise en œuvre initiale des recommandations d’« initiatives de projet » du 

groupe de travail sur le renforcement de la capacité.

2. Plan de travail pluriannuel du comité interministériel chargé de mener des consultations 
continues au sujet des besoins en matière de logement des Ontariens et Ontariennes 
ayant une déficience intellectuelle : à présenter à la Table ronde de partenariat réunissant 
des représentants du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle 
et du ministère des Services sociaux et communautaires vers le milieu de l’année.

3. Lancement conjoint par le ministère des Services sociaux et communautaires et le 
gouvernement d’un « fonds d’opportunités », invitant des propositions de groupes 
communautaires et d’organismes, dans le but de réduire la pénurie de logements pour les 
adultes ayant une déficience intellectuelle. Il faudrait accorder aux personnes intéressées 
une période de six mois pour soumettre des propositions, en prévoyant de terminer 
l’examen des propositions et de prendre une décision dans un délai de trois mois (le 
processus exact de prise des décisions devrait être établi après des discussions entre les 
membres de la Table ronde de partenariat réunissant des représentants du secteur des 
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et du ministère des Services 
sociaux et communautaires). L’accent devrait là aussi être mis sur les méthodes et plans 
de partenariat.
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4. Engagement du gouvernement et du ministère des Services sociaux et communautaires 
d’affecter une enveloppe de 5 millions de dollars à la mise en œuvre des projets du fonds 
d’opportunités au cours de la troisième année.

5. Engagement du gouvernement et du ministère des Services sociaux et communautaires 
de financer des solutions aux besoins en matière de logement pour au moins 50 % des 
adultes ayant une déficience intellectuelle dont les parents qui s’occupent d’eux ont plus 
de 70 ans (c’est-à-dire, les fournisseurs de soins qui ont informé Services de l’Ontario 
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) qu’ils cherchaient une 
possibilité de logement hors du domicile familial dans un délai de 6 à 12 mois pour leur 
enfant adulte ayant une déficience intellectuelle).

6. La Table ronde de partenariat réunissant des représentants du secteur des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle et du ministère des Services sociaux et 
communautaires devrait créer un groupe d’étude sur des stratégies de communication, 
qui serait chargé d’élaborer des méthodes de publication des initiatives en matière de 
logement découlant de l’adoption du programme d’action. Comme certaines de ces 
initiatives proposeront de nouvelles approches, cette publicité aidera les particuliers 
et leurs familles à prendre connaissance des nouvelles possibilités de logement et à s’y 
familiariser.

Troisième année
1. Mise en œuvre du fonds d’opportunités.

2. Examen et évaluation des « projets d’initiative » du groupe de travail par la Table ronde 
de partenariat réunissant des représentants du secteur des services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle et du ministère des Services sociaux et communautaires 
et le comité interministériel : engagement du ministère des Services sociaux et 
communautaires et du gouvernement de prévoir des fonds continus pour les projets qui 
ont démontré leur efficacité à répondre aux besoins urgents. 

3. Engagement du gouvernement et du ministère des Services sociaux et communautaires 
de financer les solutions aux besoins en matière de logement pour les 50 % restants des 
adultes ayant une déficience intellectuelle dont les parents qui s’occupent d’eux ont plus 
de 70 ans (c’est-à-dire, les fournisseurs de soins qui ont informé Services de l’Ontario 
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) qu’ils cherchaient une 
possibilité de logement hors du domicile familial dans un délai de 6 à 12 mois pour leur 
enfant adulte ayant une déficience intellectuelle).

4. Reconstitution d’un groupe d’étude sur le logement par la Table ronde de partenariat 
réunissant des représentants du secteur des services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle et du ministère des Services sociaux et communautaires au début de la 
troisième année afin de procéder, la quatrième année, à l’examen des progrès accomplis 
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depuis l’élaboration des recommandations du programme d’action et de préparer 
un nouveau plan triennal fondé sur les consultations, l’expérience et de nouvelles 
opportunités.

Au-delà du programme d’action initial sur trois ans 
Il serait préférable que les prochains programmes d’action soient élaborés au cours des 
années à venir par un nouveau groupe d’étude sur le logement, par le comité interministériel 
que recommande le présent rapport, ou par un autre mécanisme. Il faut toutefois reconnaître 
déjà maintenant le besoin inévitable, fondamental, d’élaborer des programmes d’action par la 
suite. 

Il est également recommandé d’établir maintenant les vastes objectifs que devraient viser les 
prochains programmes d’action :

1. Efforts continus en vue de répondre aux besoins en matière de logement des 12 000 
personnes figurant actuellement sur des listes d’attente, par l’expansion régulière des 
ressources consacrées aux divers programmes et possibilités.

2. Création d’un « système » résidentiel ou de logement destiné aux adultes ayant une 
déficience intellectuelle où les besoins des générations qui vieillissent peuvent être 
abordés dans un délai raisonnable.  

3. Encouragement continu et soutien pour de nouvelles initiatives créatives, en mettant 
continuellement l’accent sur l’établissement de partenariats dans le but d’augmenter les 
ressources et les compétences. 

4. Évaluation continue des initiatives devenues opérationnelles.

5. Accent mis sur l’action au lieu de l’évaluation continue et surveillance transparente des 
progrès accomplis.
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APERÇU DU PROGRAMME D’ACTION SUR TROIS ANS
PREMIÈRE PHASE D’UNE APPROCHE PLURIANNUELLE 

1RE ANNÉE : AVRIL 2013 – MARS 
2014

2E ANNÉE : AVRIL 2014 – MARS 
2015

3E ANNÉE : AVRIL 2015 – MARS 2016

Mise en œuvre complète de cinq projets 
d'initiative du groupe de travail sur le 
renforcement de la capacité (proposés la 
1re année)

Mise en œuvre de projets du fonds 
d'opportunités (choisis la 2e année)

Groupe de travail sur le 
renforcement de la capacité élabore 
un cadre de travail pour des projets de 
renforcement de la capacité qui :
• recommande au moins cinq projets 

d’initiative qui seront mis en œuvre 
dès 2014;

• - crée des opportunités pour tout le 
spectre, mais surtout pour les adultes 
ayant une déficience intellectuelle, 
inscrits à SOPDI, dont les parents qui 
s’occupent d’eux ont plus de 80 ans;

• - crée une base et une mesure 
d’évaluation des progrès et de la 
planification.

Lancement par le ministère et 
le gouvernement d’un fonds 
d’opportunités qui :
• invitera des propositions pour réduire la 

pénurie de logements pour les adultes 
ayant une déficience intellectuelle.

• Propositions mises en œuvre en 2015-
2016.

Examen et évaluation des « projets 
d’initiative » du groupe de travail par la 
Table ronde de partenariat réunissant des 
représentants du secteur des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et du ministère des Services sociaux 
et communautaires et le comité inter-
ministériel : engagement du ministère des 
Services sociaux et communautaires et du 
gouvernement de prévoir des fonds continus 
pour les projets qui ont démontré leur 
efficacité à répondre aux besoins urgents.

Approbation par le ministère et le 
gouvernement de l’octroi de 5 millions 
de dollars pour financer les projets 
d’initiative, dont la mise en œuvre 
commencera en 2014.

Approbation par le ministère et le 
gouvernement de l’octroi de 5 millions 
de dollars pour financer les projets 
du fonds d’opportunités. Dépenses 
prévues pour 2015-2016.

Engagement du gouvernement et 
du ministère des Services sociaux et 
communautaires de financer les solutions 
aux besoins en matière de logement pour 
les 50 % restants des adultes ayant 
une déficience intellectuelle dont les 
parents qui s’occupent d’eux ont plus 
de 70 ans (c’est-à-dire, les fournisseurs de 
soins qui ont informé Services de l’Ontario 
pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle (SOPDI) qu’ils cherchaient une 
possibilité de logement hors du domicile 
familial dans un délai de 6 à 12 mois pour 
leur enfant adulte ayant une déficience 
intellectuelle).
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1RE ANNÉE : AVRIL 2013 – MARS 
2014

2E ANNÉE : AVRIL 2014 – MARS 
2015

3E ANNÉE : AVRIL 2015 – MARS 2016

Engagement du gouvernement et 
du ministère des Services sociaux et 
communautaires de financer des solutions 
aux besoins en matière de logement 
de tout adulte ayant une déficience 
intellectuelle dont les parents qui 
s'occupent de lui ont plus de 80 ans, 
si ces fournisseurs de soins ont informé 
Services de l'Ontario pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) 
qu'ils cherchaient une possibilité de 
logement hors du domicile familial dans 
un délai de 6 à 12 mois pour leur enfant 
adulte ayant une déficience intellectuelle.

Engagement du gouvernement et 
du ministère des Services sociaux et 
communautaires de financer les solutions 
aux besoins en matière de logement 
pour 50 % des adultes ayant une 
déficience intellectuelle dont 
les parents qui s'occupent d'eux 
ont plus de 70 ans (c'est-à-dire, les 
fournisseurs de soins qui ont informé 
Services de l'Ontario pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) 
qu'ils cherchaient une possibilité de 
logement hors du domicile familial dans 
un délai de 6 à 12 mois pour leur enfant 
adulte ayant une déficience intellectuelle).

Reconstitution d’un groupe d’étude sur le 
logement (au début de la 3e année) pour :
• procéder, la quatrième année, à l’examen 

des progrès accomplis depuis l’élaboration 
des recommandations du programme 
d’action;

• préparer un nouveau plan triennal fondé 
sur les consultations, l’expérience et de 
nouvelles opportunités.

Créer un comité interministériel 
chargé de :
• mener des consultations continues sur 

les besoins en matière de logement 
des Ontariens et Ontariennes ayant une 
déficience intellectuelle; 

• créer un plan de travail sur 20 à 25 ans;
• Remettre un rapport au comité 

spécial au sujet des enjeux auxquels 
sont confrontées les personnes ayant 
une déficience intellectuelle et leurs 
familles.

Remettre un rapport au comité spécial au 
sujet des enjeux auxquels sont confrontées 
les personnes ayant une déficience 
intellectuelle et leurs familles.

Le comité interministériel présentera 
son plan de travail à la table ronde de 
partenariat à l’automne 2014. 

Créer un groupe d’étude sur des 
stratégies de communication - afin 
d’élaborer des méthodes de publication 
des initiatives en matière de logement 
découlant de l’adoption du programme 
d’action, afin d’aider les particuliers et 
leurs familles à prendre connaissance des 
nouvelles possibilités de logement et s’y 
familiariser. 
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ANNEXE B
Mots clés

ANNEXE A
Population d’intérêt (Community Housing Toronto)

22
11

14
9

9
9

7

TSA
Aucun groupe précis

Diagnostic double
Troubles médicaux complexe

Troubles sensoriels ou physiques
Troubles du développement

Ordre
Nombre d’initiatives
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ANNEXE C
Groupes fournissant des services de logement - Classification des initiatives en matière de logement (N = 25)

ANNEXE D
Sources de financement (Community Housing Toronto)

Logements avec 
soutien à la vie 
autonome et options 
d’accès à la propriété

Centres 
de répit

Logements résidentiels 
collectifs et options 
d’accès à la propriété

17, 1 %
31, 4 %

51, 4 %

Number of Initiatives

Familles et secteur privé

MSSC

Collecte de fonds

Autres

Autre sources 
gouvernementales

8

9

5 10

4 10

2 7
Financement accordé
Nombre de demandes présentées 
/ Financement obtenu

22

22
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ANNEXE E - SONDAGE
Il y a 12 000 adultes ayant une déficience intellectuelle qui 
cherchent des soutiens au logement et des possibilités de 
logement dans l’ensemble de la province de l’Ontario. Bon 
nombre d’entre eux attendent depuis plus de dix ans et les  
« listes d’attente » ne font que s’allonger. 

Cette question a été désignée comme prioritaire par la 
Table ronde de partenariat des services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle, qui réunit des planificateurs 
des politiques du ministère des Services sociaux et 
communautaires et des représentants de fournisseurs 
de services, de groupes communautaires, de défenseurs 
des droits et d’organisations familiales. Afin de cibler 
plus efficacement ce problème grave, la Table ronde de 
partenariat a créé un groupe d’étude sur le logement parmi 
ses membres qui représentent des réseaux de fournisseurs 
des services et de groupes de défense des droits et des 
familles de toute la province. 

Le groupe d’étude sur le logement aimerait vivement 
solliciter l’engagement et les idées innovantes d’organismes, 
de particuliers et de familles de l’Ontario. Nous vous prions 
donc de nous faire parvenir des renseignements sur des 
initiatives existantes qui répondent efficacement aux besoins 
en matière de logement des adultes ayant une déficience 
intellectuelle, des propositions soumises ou des concepts 
prometteurs. 

Nous voulons dresser une liste de ces initiatives innovantes 
et émergentes en matière de soutiens au logement. 
Ces modèles pourraient guider la prise des décisions et 
contribuer à réduire les listes d’attente. L’accent sera mis 
sur les approches créatives, efficaces par rapport au coût et 
sensibles aux besoins variés des Ontariens et Ontariennes 
ayant une déficience intellectuelle.

Si vous êtes au courant d’une initiative innovante en 
matière de soutiens au logement qui pourrait être prise en 
compte dans le cadre de notre travail, veuillez prendre le 
temps de nous en faire part dans les réponses aux questions 
figurant à la page suivante. Il peut s’agir d’initiatives qui ont 
récemment reçu des fonds ou qui font l’objet d’une demande 
de financement. 

Le groupe d’étude sur le logement a l’intention de produire 
son premier rapport sur le programme d’action avant le mois 
de juin. Nous vous demandons donc de nous faire parvenir 
vos commentaires avant le 15 avril 2013.

Merci de votre intérêt et de votre coopération.

1. Nom de l’initiative / de l’idée :
2. Personne-ressource et courriel :
3. Région de la province (p. ex., ville, région)
4. Type d’initiative :

FF logement individualisé avec services de soutien 
(une ou deux personnes vivent ensemble)

FF services de soutien résidentiels collectifs (3 
personnes ou plus vivent ensemble)

FF soutiens dans des foyers familiaux (avec familles 
hôtes)

FF logement coopératif
FF logement/propriété 
FF Autre (veuillez préciser)

5. Veuillez exposer brièvement l’initiative ou l’idée :
6. Cette initiative ou cette idée a-t-elle été mise en œuvre?

FF Oui
FF Non
FF Commentaires

7. Si votre réponse à la question 6 ci-dessus était 
affirmative, combien de personnes reçoivent 
actuellement des services de soutien?

8. Ces services de soutien sont-ils destinés à une catégorie 
particulière ou à des groupes particuliers de personnes?
FF Aucun groupe précis
FF Personnes ayant le trouble du spectre de l’autisme
FF Personnes ayant un diagnostic double
FF Personnes âgées
FF Personnes ayant des troubles médicaux complexes 
FF Personnes ayant des troubles sensoriels ou 

physiques 
FF Autre (veuillez préciser)

9. Comment les participants ont-ils été identifiés ou 
sélectionnés?

10. Y a-t-il des partenariats en place pour soutenir ce 
service?
FF parmi les familles individuelles
FF avec des groupes familiaux ou des coalitions
FF avec des organismes du secteur des services aux 

personnes ayant une déficience intellectuelle
FF avec des organismes d’autres secteurs
FF avec des organismes du secteur privé
FF Autre (veuillez préciser)

11. Comment le service est-il financé?
FF Ministère des Services sociaux et communautaires 

(financement direct ou par le biais d’un organisme)
FF Autres fonds du gouvernement
FF Familles/fonds privés
FF Activités de financement
FF Frais d’utilisateur
FF Autre

12. Tout renseignement sur le budget ou les coûts de 
l’initiative serait utile :

13. Veuillez nous indiquer ce qui d’après vous a été la clé 
de la réussite de votre démarche pour mettre en œuvre 
votre initiative ou votre idée?

14. Veuillez décrire les difficultés les plus graves que vous 
rencontrez et qu’il faut régler.

15. Avons-nous oublié un aspect? Dites-le nous ci-dessous. 
Merci de vos commentaires.

Merci d’avoir pris le temps de répondre au sondage.






