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Pour un accès juste à l’équité fiscale pour la communauté autistique du Canada 
 

OTTAWA, Ontario, le 1er février 2018 – Autisme Canada en appelle au gouvernement fédéral qu’il 

intervienne au sujet du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), notamment par la création de 

processus de demande, d’évaluation et d’appel clairs, transparents et informés. 

 

« À la lumière de notre compréhension des enjeux de l’autisme et de ses effets tout au long de la vie sur 

les individus et les familles qu’il touche, nous espérons que cette demande met bien en lumière pour le 

gouvernement fédéral le besoin urgent et impérieux de passer aux actes pour assurer la protection de la 

sécurité financière de ce segment vulnérable de la société, » affirme Dermot Cleary, président d’Autisme 

Canada. 

 

Cinq points prioritaires sont présentés au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences 

et de la technologie ainsi qu’aux représentants de la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier 

aujourd’hui à Ottawa. 

 

Les recommandations d’Autisme Canada comprennent :  

 La création de processus de demande, d’évaluation et d’appel clairs, transparents et informés ; 

 La mise en place de critères de classification des handicaps cohérents, clairs et acceptés 

universellement ; 

 Le découplage du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) et du crédit d’impôt pour 

personnes handicapées ;  

 La supervision et l’évaluation par le gouvernement fédéral des données démographiques liées 

aux handicaps ; et 

 L’inclusion de la communauté neuro-développementale au sein du Comité consultatif des 

personnes handicapées. 

 

« Le processus pour accéder au crédit d’impôt pour personnes handicapées est, dans le meilleur des cas, 

très onéreux, affirme Cleary. Les critères d’admissibilité actuels ne siéent pas à un diagnostic neuro-

développemental comme l’autisme. Les médecins, cliniciens et autres professionnels du milieu de la 

santé sont frustrés par l’augmentation récente du nombre de refus des demandes de CIPH et par les 

requêtes d’informations supplémentaires de l’Agence du revenu du Canada. » 

 

En novembre 2017, Autisme Canada a ajouté sa voix aux autres organisations de défense des droits des 

personnes handicapées qui ont exprimé leurs inquiétudes quant aux nombreuses incohérences dans 

l’évaluation des demandes de CIPH ou leur renouvellement. 
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Pour les entrevues avec les médias, contactez :  

Laurie Mawlan, directrice générale d’Autisme Canada 

519-695-5858 

laurie@autismcanada.org 

 

 

https://autismcanada.org/wp-content/uploads/2018/02/AC_Senate-Submission_2018-02-01_FR.pdf
https://autismcanada.org/wp-content/uploads/2018/02/AC_Senate-Submission_2018-02-01_FR.pdf
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À propos d’Autisme Canada 

Autisme Canada est la seule organisation de soutien ayant une perspective nationale sur les enjeux qui 

touchent les personnes autistes, leur famille et les professionnels du milieu. En collaboration avec ses 

homologues provinciaux et territoriaux, Autisme Canada diffuse les dernières connaissances sur 

l’autisme, stimule un consensus au Canada et tente d’influencer les politiques publiques concernant 

l’accès à des traitements fondés sur des preuves. En plus d’encourager le partage des meilleures 

pratiques en matière d’autisme d’un océan à l’autre, Autisme Canada promeut activement le dialogue à 

l’échelle nationale en ce qui a trait aux stratégies pour établir un accès équitable aux services et au 

financement. 

 

Pour en apprendre plus, visitez le https://autismcanada.org/?lang=fr. 

 

 

https://autismcanada.org/?lang=fr

