
 
La contestation des modifications apportées aux modalités des services d’intervention 
comportementale intensive (ICI) en Ontario : le Centre préconise l’approche des cas types  
 
Depuis l’annonce par le gouvernement ontarien des modifications apportées aux modalités des 
services d’intervention comportementale intensive (ICI), le Centre a reçu à ce jour des appels de 
dizaines de parents souhaitant contester la réduction, voire la suppression, des services ICI pour 
les enfants ayant des troubles du spectre autistique. Cependant, en raison des ressources 
restreintes dont il dispose, le Centre n’est pas en mesure de représenter chacune de ces familles 
individuellement.   
 
Ceci étant, nous sommes présentement à préparer des requêtes pour un nombre restreint de cas 
qui seront déposées auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Nous sommes 
d’avis que ces cas représenteront les meilleurs faits en vue de faire valoir auprès du tribunal que 
les modifications apportées aux modalités des services ICI constituent une discrimination fondée 
sur l’âge et qu’elles seraient donc illégales. En choisissant de procéder par cas type, nous espérons 
ainsi influer sur le résultat qu’obtiendraient les autres familles dans la même situation.  
 
Quels cas seront choisis à titre de cas types par le Centre? 
 
Les cas types choisis par le Centre doivent satisfaire aux critères suivants : 
 

 l’enfant est sur la liste d’attente des services ICI et il est présentement âgé de 
cinq (5) ans ou plus;  

 l’enfant est sur la liste d’attente des services ICI, il a eu cinq (5) ans entre le 1er mai 2016 
et le 31 mars 2018, et son nom a été retiré de la liste d’attente avant d’avoir reçu des 
services ICI. 
 

Si ces cas types se rendent à l’étape de l’audience devant le Tribunal des droits de la personne de 
l’Ontario, toute décision positive rendue par le tribunal devrait en principe s’appliquer aux autres 
familles ayant déposé une requête pour un cas similaire. 
 

 Les étapes à suivre si vous souhaitez contester les modifications apportées aux modalités des 
services ICI : 

 
1. Si votre enfant satisfait à l’un des critères des cas types susmentionnés et que vous 

envisagez déposer une requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, le 
site Web du Centre vous propose des ressources qui vous seront utiles.  

 
Il vous faudra alors consulter et, le cas échéant, remplir : 
a) la formule de requête (Formule 1). Pour consulter le guide que nous avons préparé pour 

vous aider à remplir cette formule, cliquez ici. Remarque : À la question 4 a) de la formule de 
requête, il est demandé d’indiquer les coordonnées de l’intimé (l’organisation visée par 
votre requête). En ce qui a trait aux modifications apportées aux modalités des services ICI, 
l’organisation visée par la requête est: Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée 
par  le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. Le nom et les coordonnées de la 
personne-ressource de l’organisation sont : Ministre Michael Coteau, 77, 
rue Wellesley Ouest, C.P. 156, Toronto ON, M7A 1N3; 

http://www.sjto.gov.on.ca/tdpo/formulaires-et-depot/


b) la formule 4A, parce que vous déposez une requête au nom d’une personne mineure. Pour 
remplir ce formulaire, cliquez ici. Remarque : Les audiences au Tribunal des droits de la 
personne de l’Ontario sont publiques. Cependant, dans toute correspondance écrite et dans 
les décisions diffusées publiquement, règle générale, le tribunal emploie systématiquement 
les initiales (et non les nom et prénom au complet) afin d’identifier aussi bien vous-même que 
votre enfant. Pour en savoir davantage au sujet de cette pratique, cliquez ici. 

c) afin de pouvoir contester les modifications apportées aux modalités des services ICI au motif 
qu’elles constituent une discrimination fondée sur l’âge, vous devez également remplir un 
Avis d’une question constitutionnelle (parce qu’en principe le motif de discrimination fondée 
sur l’âge tel qu’énoncé au Code des droits de la personne de l’Ontario ne comprend pas 
l’enfant qui aurait été traité de manière différente parce qu’il ou elle est âgé de moins de 
18 ans). Pour remplir le modèle d’avis que nous vous proposons, cliquez ici. 

d) Les fiches d’information et guides qui se trouvent cliquez ici. 
 
Important – à retenir : Il existe un délai de prescription (une date d’échéance) pour le dépôt d’une 
requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Vous devez déposer la requête 
dans un délai d’un (1) an de la date du retrait de votre enfant de la liste d’attente des services ICI 
OU dans un délai d’un (1) an de la date à laquelle vous avez été avisé, au téléphone ou par écrit, 
que le nom de votre enfant a été retiré de cette liste, selon la date la plus hâtive. 
 
2. Si votre enfant ne satisfait pas l’un ou l’autre des critères susmentionnés pour constituer 

un cas type : pour le moment, le Centre ne pourra pas vous représenter. En effet, le Centre 
a décidé qu’à l’heure actuelle, il ne contestera pas la réduction ou la suppression des 
services ICI lorsque la réduction ou la suppression de ces services n’est prévue que pour 
l’avenir (la réduction ou la suppression n’a pas encore eu lieu), ou dans les situations où la 
prestation de services axés sur les principes de l’analyse appliquée du comportement (AAC). 

 
Il s’agit notamment des situations suivantes : 
 

 votre enfant est sur la liste d’attente des services ICI et il est présentement âgé de 
deux (2) ans ou moins;  

 votre enfant reçoit des services ICI et il est présentement âgé de cinq (5) ans ou plus; 

 votre enfant reçoit des services ICI et il est présentement âgé de moins de cinq (5) ans; 

 votre enfant est en processus de demande de services ICI et il est présentement âgé de 
cinq (5) ans ou plus;  

 votre enfant est en processus de demande de services ICI et il est présentement âgé de 
moins de cinq (5) ans; 

 votre enfant reçoit présentement des services d’AAC; 

 votre enfant est sur la liste d’attente des services d’AAC ou il est en processus de demande 
de services d’AAC. 

 
Toutefois, si la situation de votre enfant correspond à l’une des situations précitées non 
susceptibles de constituer un cas type, nous croyons qu’il serait opportun que vous consultiez à 
l’occasion le site Web du Centre pour suivre la progression des cas types et, dans l’éventualité où 
les services ICI de votre enfant soient réduits ou supprimés, il vous sera toujours possible de 
communiquer avec le Centre pour obtenir d’autres conseils. 
 

http://www.sjto.gov.on.ca/tdpo/formulaires-et-depot/
http://www.sjto.gov.on.ca/tdpo/regles-et-directives-de-pratique/
http://www.hrlsc.on.ca/sites/default/files/docs/fr/20160614%20-%20Notice%20of%20Constitutional%20Question%20%28Form%204F%20-%20Template%29%20-FRE.docx
http://www.hrlsc.on.ca/fr/fiches-dinformation-et-guides


Vous avez toujours le loisir de déposer par vous-même une requête auprès du Tribunal des droits 
de la personne de l’Ontario. Le site Web du Centre propose une foule de documents destinés à 
vous guider tout au long de ce processus. Pour les consulter, cliquez ici. De plus, veuillez consulter 
les sections susmentionnées a) à c).  
 
 
Important – à retenir : Si vous décidez de présenter une requête auprès du Tribunal des droits 
de la personne de l’Ontario, n’oubliez pas qu’il existe un délai de prescription (une date 
d’échéance). Vous devez déposer la requête dans un délai d’un (1) an de la date à laquelle vous 
avez été avisé (par écrit ou verbalement) du retrait ou de la suppression des services pour votre 
enfant. 

 
 

http://www.hrlsc.on.ca/fr/fiches-dinformation-et-guides
http://www.hrlsc.on.ca/fr/fiches-dinformation-et-guides
http://www.hrlsc.on.ca/fr/fiches-dinformation-et-guides

