Améliorer l’accès au Régime enregistré d’épargne-invalidité pour les employés handicapés
Question
Au Canada, on estime que 4,4 millions de Canadiens ont un handicap et bon nombre d’entre eux sont des enfants et
des jeunes adultes âgés de moins de 49 ans. Or, seulement 442 241 de ces Canadiens âgés de 0 à 49 ans ont réclamé et
reçu un crédit d’impôt pour personnes handicapées et, parmi eux, seulement 107 863 (ou 24,3 %) ont souscrit un
Régime enregistré d’épargne-invalidité (Programme canadien pour l’épargne-invalidité – Rapport statistique annuel
– 2015).

Contexte
Selon de nombreuses entrevues avec des demandeurs et les difficultés associées à la présentation des demandes et à
l’obtention des fonds, c’est le processus de demande qui entrave l’utilisation du programme, et ce, à cause de la
charge excessive de paperasserie requise. Pour achever le processus, les demandeurs doivent subir une évaluation
médicale et remplir les formulaires nécessaires pour recevoir le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
fédéral. Pendant les entrevues lors de séminaires d’information avec des candidats éventuels, on a découvert que la
plupart des personnes handicapées, ainsi que leurs aidants naturels, se situent dans la catégorie des familles à faible
revenu et ne savent pas pourquoi ils doivent obtenir un crédit d’impôt sur des impôts qu’ils ne paient pas.
Cependant, lorsqu’ils ont découvert le volet subvention du programme, ils ont exprimé un renouveau d’intérêt.
En s’efforçant d’améliorer l’accès au programme, on a découvert qu’il y a des programmes provinciaux fondés sur le
revenu dont les exigences et les demandes sont très semblables à celles du CIPH. De plus, les dirigeants
gouvernementaux et communautaires semblent vouloir collaborer pour trouver des façons de rendre le Régime
enregistré d’épargne-invalidité (REEI) plus facile d’accès et efficace. En Colombie-Britannique, par exemple, il y a un
groupe d’action sur le REEI dirigé par l’honorable Michel Stillwell, créé par le gouvernement, qui tente de rendre le
programme plus accessible partout dans la province.
En examinant les exigences du programme provincial, on constate que, par suite du recoupement, l’acceptation par le
programme provincial pourrait et devrait automatiquement donner accès au REEI.
Le milieu des affaires est un autre solide défenseur des Canadiens handicapés. Les employeurs souhaitent autant que
possible accueillir les personnes handicapées au sein de leur entreprise. Les bons employeurs s’intéressent également
à la santé et au bien-être financier de leurs employés. Des études ont démontré que les employés auxquels on offre
une éducation financière, un soutien et des programmes d’épargne au travail sont plus fiables et deviennent plus
compétents et engagés. Les employeurs peuvent favoriser et promouvoir une cotisation à un REEI auprès des
employés admissibles.
Enfin, la règle de dix ans est un autre volet du programme qui doit être soigneusement réexaminé. Cette règle stipule
que le bénéficiaire doit attendre dix ans après réception de la dernière subvention ou du dernier bon pour avoir accès
à d’autres fonds sans pénalité. Cette règle signifie également que les bénéficiaires n’ont accès au montant total des
fonds au titre du programme que dix ans après leur cotisation finale à 49 ans. Or, bon nombre de personnes
handicapées ont des besoins financiers importants plus tôt durant leur vie et ne peuvent les combler sans le
programme, notamment l’achat ou la modification d’une maison ou l’achat de matériel ou de véhicules spéciaux.
Recommandations
Que les instances provinciales/territoriales et fédérales :
1.

Étudient et mettent en œuvre un processus de demande recoupé pour permettre aux personnes ayant un
handicap reconnu d’avoir accès à un programme de soutien aux personnes handicapées provincial/territorial et
au CIPH en présentant une seule demande.

2.

Passe en revue tous les récipiendaires actuels d’un programme de soutien aux personnes handicapées
provincial/territorial pour déterminer leur admissibilité au CIPH selon le moment de la dernière demande
éprouvée.

3.

Crée un programme national pour offrir aux employeurs un lien applicable au programme de REEI pour les
employés handicapés.

4.

Modifie la règle de dix ans pour que le décompte commence à l’ouverture du REEI, plutôt que dix ans après le
dernier versement de la subvention.

