Élection fédérale 2021: Engagements sur les enjeux
de la collectivité des personnes handicapées.
*Nous avons mis en évidence les sections qui, dans les programmes électoraux, visent spécifiquement les personnes handicapées. La liste n’est pas exhaustive.

Le Parti libéral du Canada

liberal.ca/fr/notre-plateforme/

Réintroduira la prestation canadienne pour personnes handicapées.
Établira une stratégie d’emploi pour les Canadiens en situation de handicap.
Investira dans Prêts, disponibles et capables.
Après consultations, mettra en œuvre un Plan d’action pour l’inclusion des
personnes handicapées.
Engagera 50 000 préposés aux services de soutien et augmentera leurs salaires.
Établira, dans les cinq années à venir, un système de garde d’enfants à 10 $ / jour.
Rendra le crédit canadien pour aidant naturel remboursable et libre d’impôt.

Le Parti conservateur du Canada

www.conservateur.ca/plan/

Réduira le nombre d'heures de thérapie requiseswww.conservative.ca/plan
pour l'admission au CIPH.
Abrogera certains éléments du projet de loi C- 7 (aide médicale à mourir).
Réformera les mesures de soutien et les prestations d’invalidité pour que le travail
soit profitable.
Rendra remboursable la Déduction pour frais de garde d’enfants.
Augmentera le personnel de soutien.
Doublera l’Allocation canadienne pour les travailleurs et le supplément invalidité.
Allouera 80 millions de dollars de plus/an par le biais du Fonds pour l’accessibilité.

Le Nouveau parti démocratique (NPD)

www.npd.ca/vision/

Créera au moins 500 000 logements de qualité et abordables.
Élargira assurance-maladie pour y inclure une assurance médicaments pour tous.
Fournira des soins dentaires et de santé mentale aux Canadiens non assurés.
Fera respecter la CDPH de l’ONU et renforcera la Loi sur l’accessibilité.
Adoptera le revenu de subsistance garanti pour tous les Canadiens.
Rendra le crédit canadien pour aidant naturel remboursable
Établira un système universel et inclusif de garde d’enfants à 10 $ par jour.

Le Parti vert du Canada

www.greenparty.ca/fr/plateforme

Travaillera à la création d’une Loi canadienne sur les personnes handicapées.
Établira un revenu de subsistance garanti pour les personnes handicapées.
Rendra le crédit d’impôt pour personnes handicapées remboursable.
Appliquera la Loi sur l’équité en matière d’emploi pour combattre la
discrimination en milieu de travail.
Remaniera le test de la prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada.
Soutiendra un Fonds national d’équipement pour aider à acheter les outils
nécessaires à la participation au travail et à la vie communautaire.

