Combattre les règlements municipaux de zonage
discriminatoires avec le Dream Team
Le Dream Team est un groupe inimaginable. Ses membres, comme chaque
facette de leur travail en témoigne, nourrissent une grande passion pour les
droits de la personne et les logements avec services de soutien. Ces
personnes ont joué un rôle de premier plan lors des démarches des
consommateurs pour promouvoir l’établissement de logements abordables
partout en Ontario. Les membres du Dream Team ont effectué un travail
inestimable d’éducation des membres des collectivités et des décideurs en ce
qui concerne la santé mentale, les dépendances ainsi que le rôle des
logements avec services de soutien dans la lutte à l’itinérance et à la
pauvreté extrême. ACTO est fier d’avoir collaboré avec eux depuis 2006 à
des initiatives conjointes visant à promouvoir les droits de la personne en
matière de logement.
Nous avons collaboré avec le Dream Team aux fins du projet « Road Show »
(« tournée »), qui a fait ressortir l’impact d’un aménagement municipal
empreint de pratiques discriminatoires sur les personnes ayant besoin de
services de santé mentale. Dans le cadre de la tournée, des membres du
personnel d’ACTO ainsi que des membres de le Dream Team ont participé à
des réunions publiques tenues à Waterloo, Smith’s Falls, Thunder Bay,
Ottawa et Sarnia. Durant ces réunions, des personnes de ces collectivités
ont été sensibilisés à un point de vue sur les logements avec services de
soutien qui était complètement nouveau pour elles : le vécu de personnes
qui ont constaté par elles-mêmes en quoi des logements convenables et
abordables peuvent améliorer des vies.
Dans le cadre d’un autre volet de ce projet, nous avons, de concert avec une
équipe de spécialistes en aménagement du territoire, procédé à une analyse
des moyens légaux que les cités et les villes ontariennes utilisent pour faire
obstacle à l’aménagement de logements avec services de soutien. Nous
avons partagé ce rapport avec beaucoup de personnes – des spécialistes en
aménagement du territoire, des politiciens et des défenseurs des droits de la
personne – pour commencer à écarter les obstacles qui empêchent les
personnes handicapées de participer pleinement à la vie collective.

Le Dream Team a poursuivi ses démarches et a soulevé cette question dans
un cas type devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Dans
cette affaire, le Dream Team demande au Tribunal d’annuler des règlements
municipaux adoptés de longue date qui limitent l’emplacement de logements
pour personnes handicapées à Toronto, Smith’s Falls, Kitchener et Sarnia. La
ville de Sarnia a réagi en retirant les passages répréhensibles du règlement
municipal qui était visé. Les autres villes ont décidé de s’opposer à la
demande du Dream Team devant le Tribunal. ACTO continue d’appuyer le
Dream Team dans son travail d’organisation et d’éducation.

