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Introduction
En 2017, la Nouvelle-Écosse est devenue la troisième province canadienne à adopter 
une loi sur l’accessibilité, montrant ainsi son engagement à faire de la Nouvelle-Écosse 
une province plus équitable et à supprimer tous les obstacles auxquels se heurtent les 
personnes handicapées. La loi sur l’accessibilité vise à faire de la Nouvelle-Écosse une 
province pleinement accessible d’ici 2030.

Presque 19 % des Néo-Écossais de 15 ans et plus se disent handicapés. Cela représente 
environ 144 000 Néo-Écossais1. Il s’agit du pourcentage le plus élevé parmi toutes les 
provinces canadiennes. La Nouvelle-Écosse a aussi le pourcentage le plus élevé de 
personnes de plus de 65 ans, soit 20 %2. Ce pourcentage passera à environ 25 % de 
la population d’ici 20303. Étant donné que le taux d’invalidité est plus élevé chez les 
personnes âgées que dans le reste de la population, le nombre de Néo-Écossais ayant  
un handicap augmentera parallèlement au vieillissement de la population. 

En application de la loi sur l’accessibilité, le gouvernement élaborera des normes 
d’accessibilité pour prévenir et supprimer les obstacles qui empêchent les personnes 
handicapées de participer pleinement à la vie de la société. Il y aura des normes dans  
les domaines suivants qui sont indiqués dans la loi : 

• Environnement bâti – Les normes viseront à rendre les bâtiments, les rues, les 
trottoirs et les espaces communs accessibles à tous. Elles pourront combler les 
lacunes de la réglementation actuelle.

• Éducation – Les normes dans le secteur de l’éducation nous aideront à créer des 
milieux d’apprentissage à accès facile pour tous les élèves et tous les étudiants 
qui fréquentent nos écoles publiques, nos collèges et nos universités. Les normes 
pourraient s’appliquer à la façon dont l’enseignement et le matériel d’apprentissage 
nécessaire sont fournis aux élèves et aux étudiants qui ont un handicap. 

• Emploi – Les normes dans le secteur de l’emploi aideront les personnes handicapées 
à trouver un emploi valorisant. L’objectif est d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux 
personnes handicapées.

• Biens et services – Les normes pour la prestation et la réception de biens et de 
services pourront porter sur l’utilisation de dispositifs d’assistance pour avoir accès 
aux services, la façon dont les personnes handicapées obtiennent les biens et les 
services et la formation sur la façon de servir les personnes handicapées. 

• Information et communication – Les normes relatives à l’information et la 
communication nous aideront à veiller à ce que tous les Néo-Écossais puissent 
recevoir et communiquer les mêmes informations. Il pourrait s’agir de formats 
accessibles (comme le braille, le langage gestuel américain ou les gros caractères),  
de sites Web et de technologies accessibles ainsi que de modes de communication 
avec les personnes handicapées.

1  Statistique Canada (2012). Enquête canadienne sur l’incapacité.
2  Statistique Canada (2017). Population selon les grands groupes d’âge et le sexe, chiffres de 2016 pour les deux sexes, Canada, 

 provinces et territoires, Recensement de 2016.
3 Ministère des Aînés de la Nouvelle-Écosse (2017). Plan d’action VIRAGE pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse.
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• Transport – Les normes dans le secteur du transport viseront à faciliter les 
déplacements pour tout le monde dans les régions rurales et urbaines de la  
Nouvelle-Écosse. Les normes provinciales ne s’appliqueront pas aux modes de 
transport qui sont de compétence fédérale, comme le transport par air et par  
chemin de fer.

Consultation auprès des Néo-Écossais
À l’automne 2018, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse publiera une stratégie de mise 
en œuvre décrivant la façon dont le gouvernement atteindra son but d’avoir une province 
accessible en 2030. La stratégie détaillera les priorités, le calendrier et les principales 
mesures du gouvernement. 

Pour orienter sa stratégie de mise en œuvre, le gouvernement a consulté plus de  
1500 Néo-Écossais de décembre 2017 à juin 2018. Il a tenu des rencontres avec un 
groupe de discussion, affiché un questionnaire en ligne, tenu des séances de  
mobilisation du public et eu des rencontres avec les parties prenantes. 

L’objectif était d’obtenir des commentaires sur les points suivants :

• les problèmes et les obstacles rencontrés par les Néo-Écossais qui ont un handicap; 
• la façon dont les collectivités et les secteurs peuvent contribuer à la création d’une 

Nouvelle-Écosse accessible;
• les priorités pour l’élaboration de normes d’accessibilité; 
• les principales mesures pour devenir une province accessible.

Groupes de discussion – Cinq rencontres avec des groupes de discussion ont  
eu lieu dans différentes collectivités en décembre 2017. Y ont pris part 44 personnes :  
des personnes handicapées, des membres de leurs familles et des représentants 
d’organismes qui offrent des services aux personnes handicapées. 

Questionnaire en ligne – Le questionnaire a été mis en ligne en mars 2018. Il s’adressait 
aux personnes handicapées (ou aux personnes qui répondaient au nom d’une personne 
handicapée) et aux représentants d’organismes qui offrent des services aux personnes 
handicapées. En tout, 1185 personnes ont répondu au questionnaire.

Séances de mobilisation du public – Six séances de mobilisation du public ont eu lieu dans 
différentes  collectivités en mai et en juin 2018 et 230 personnes y ont pris part. Il y avait des 
personnes handicapées avec des membres de leur famille, des représentants de groupes 
à but non lucratif, des représentants des secteurs de l’éducation, de la santé et des affaires, 
des employés et des élus d’administrations municipales et du gouvernement provincial. 

Rencontres avec les parties prenantes – Des rencontres ont eu lieu avec des 
représentants des différentes parties prenantes, notamment d’entreprises, de municipalités, 
d’établissements postsecondaires, d’organismes communautaires et d’autres ministères. 

Commentaires présentés directement – Neuf personnes ont présenté leurs 
commentaires par courrier électronique ou par téléphone. 

Ce qui suit est un résumé de ce que nous avons entendu lors de nos rencontres.
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Participants à la consultation 
(groupes de discussion, questionnaire en ligne, séances de mobilisation)

63 %
Personnes qui ont 
un handicap (ou qui 
répondent au nom 
d’une personne 
handicapée) 9 %

Autres (familles, organismes à but
non lucratif, secteurs de l’éducation,

de la santé et des affaires,
 administrations municipales

et gouvernement provincial

28 %
Représentants d’organismes
qui offrent des services aux

personnes qui ont un handicap

Breakdown of participants in a survey by type
Figure 1

Qu’est-ce qu’on entend par « accessibilité »?  
Selon les participants à la consultation, une Nouvelle-Écosse accessible doit être : 

• Équitable et favorable à l’intégration – Les personnes handicapées ont accès aux 
mêmes ressources, services et infrastructures que les autres Néo-Écossais; elles 
peuvent participer à la vie de la société et avoir des vies intéressantes et pleinement 
satisfaisantes.

• Sans obstacle pour les personnes handicapées – Les personnes handicapées ont  
un accès facile aux bâtiments, aux trottoirs et aux espaces extérieurs. Elles ont le 
même accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi, au logement abordable,  
aux communications et au transport que les autres Néo-Écossais. Il existe 
suffisamment de services pour les gens qui en ont besoin.

• Sûre et respectueuse – Les personnes handicapées se sentent en sécurité là  
où elles vivent. Elles ne subissent ni stigmatisation ni discrimination.

• Éduquée et sensibilisée – Les Néo-Écossais sont conscients des problèmes  
liés à l’accessibilité pour les personnes handicapées. 

• Proactive – L’importance de l’accessibilité est prise en compte à toutes les étapes  
de l’élaboration d’un programme ou d’une politique.
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Priorités relatives aux normes 
d’accessibilité
Quand nous avons demandé aux participants à la consultation dans quel domaine 
les normes devraient être créées en premier, ils ont d’abord indiqué l’environnement  
bâti, puis l’éducation et l’emploi

29,6 % – Environnement bâti

19,5 % – Éducation Emploi – 19,3 %

Transports – 10,8 %

Information et communication – 8,8 %

Biens et services – 3.9 %

Autre – 8,1 %

Importance of standard areas for development 
Figure 4

Réponses au questionnaire et aux séances de mobilisation
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Questions importantes pour les 
personnes handicapées   
Une partie du travail de la Direction de l’accessibilité est de s’occuper de problèmes plus 
vastes ayant trait à l’invalidité, mais qui ne sont pas liés aux domaines régis par la loi 
sur l’accessibilité. Les répondants au questionnaire ont indiqué que les deux problèmes 
les plus importants pour les personnes handicapées étaient l’accès aux soins de santé 
et l’absence de revenus suffisants. La Direction continuera de travailler avec les autres 
ministères du gouvernement et leurs partenaires de l’extérieur pour traiter ces problèmes 
et d’autres problèmes importants auxquels sont confrontées les personnes handicapées. 

Access to health care – 16.5%
Adequate income – 15.3%

Access to employment – 10.5%
Access to education and training – 9.5%

Stigma and discrimination – 8.9%
Affordable and accessible housing – 7.1%

Access to the built environment – 6.3%
Access to assistive devices – 5.2%

Access to transportation – 5.0%
Accessible communications – 3.4%

Access to home care – 2.0%
Access to recreation – 1.2%

Access to healthy foods – 0.6%
Other – 8.6% 

Access to health care – 16.5%
Adequate income – 15.3%
Access to employment – 10.5%
Access to education and training – 9.5%
Stigma and discrimination – 8.9%
Affordable and accessible housing – 7.1%
Access to the built environment – 6.3%
Access to assistive devices – 5.2%
Access to transportation – 5.0%
Accessible communications – 3.4%
Access to home care – 2.0%
Access to recreation – 1.2%
Access to healthy foods – 0.6%
Other – 8.6% 

Accès aux transports – 5,0 %

16,5 % – Accès aux soins de santé 

15,3 % – Revenu suffisant 

10,5 % – Accès à l'emploi 

9,5 % – Accès à l'éducation et à la formation Stigmatisation et discrimination – 8,9 %

Logement abordable et accessible – 7,1 %

Accès à l'environnement bâti – 6,3 %

Accès à des appareils fonctionnels – 5,2 %

Autre – 8,6 %
Accès à une alimentation saine – 0,6 %

Accès aux loisirs – 1,2 %
Accès aux soins à domicile – 2,0 %

Communications accessibles – 3,4 %

Issues of importance to persons with disabilities
Figure 3
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Mesures pour atteindre l’accessibilité 
Les participants à la consultation ont échangé leurs idées sur les mesures et les priorités 
à adopter pour atteindre l’accessibilité :

• Élaborer une campagne de sensibilisation publique et les outils pour aider les gens à 
mieux comprendre la loi sur l’accessibilité, les obstacles à l’accessibilité et les droits 
des personnes handicapées. 

• Offrir une formation sur l’accessibilité aux prestataires de services aux personnes 
handicapées. 

• Simplifier la façon dont les personnes handicapées peuvent trouver de l’information et 
avoir accès aux programmes et aux services. 

• Fournir de la formation aux éducateurs sur la façon de respecter l’accessibilité et 
l’intégration dans leurs programmes. 

• Améliorer l’accès au soutien pour les personnes handicapées qui font des études 
postsecondaires.

• Améliorer l’offre et les options pour un transport accessible et abordable, spécialement 
en milieu rural et dans les petites villes. 

• Fournir du soutien et de la formation aux employeurs pour embaucher et accueillir les 
personnes handicapées et améliorer l’accès au soutien pour les employés handicapés. 

• Améliorer l’accès aux dispositifs d’assistance et à la technologie.
• Appuyer l’important travail que font les organismes à but non lucratif, les groupes  

communautaires, les bénévoles et les défenseurs des droits des personnes 
handicapées. 

• Améliorer l’accès aux soins de santé pour les personnes handicapées.
• Faire appliquer le règlement sur l’accessibilité. 
• Quand des travaux seront entrepris pour améliorer l’accessibilité, il faudra veiller à : 

• reconnaître qu’il y a dans les collectivités rurales et les petites villes des obstacles 
particuliers à l’accessibilité que les milieux urbains n’ont pas;

• faire preuve de créativité, de leadership et d’innovation;  
• accorder la priorité de participation aux personnes handicapées, et ce, à toutes les 

étapes;
• reconnaître l’existence des différents types de handicap qu’ont les Néo-Écossais; 
• comprendre que les domaines d’accessibilité sont interconnectés et 

interdépendants. 
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Quoi d’autre?
Les commentaires reçus lors de la consultation et les recommandations fournies par le 
Conseil consultatif sur l’accessibilité serviront à orienter la stratégie de mise en œuvre de 
l’accessibilité de la province à l’automne 2018. Le gouvernement commencera par rédiger 
la première série de normes sur l’accessibilité et s’occuper d’autres priorités indiquées 
dans la stratégie. Il continuera de collaborer avec les personnes handicapées et d’autres 
personnes et groupes concernés par la loi pour travailler ensemble à réaliser l’accessibilité 
dans la province. 

Pour plus d’informations sur l’accessibilité en Nouvelle-Écosse,  
allez à novascotia.ca/accessibility (en anglais seulement).

https://novascotia.ca/accessibility/



