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Bienvenue

La Nouvelle-Écosse vise à devenir une province accessible d’ici 2030. Il s’agit donc, 
entre autres, de collaborer avec les municipalités et d’autres acteurs pour éliminer les 
obstacles à l’inclusion auxquels se heurtent quotidiennement les personnes  
handicapées. 

Ce travail collectif contribuera à faire en sorte que tous les Néo-Écossais puissent 
pleinement participer à la vie en société.

Le Plan d’accessibilité du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui a été publié 
en septembre 2018, définit les mesures à prendre pour que les fonctionnaires 
provinciaux puissent travailler dans un environnement inclusif et accessible qui tient 
compte de leurs besoins, ainsi que pour rendre les services provinciaux accessibles à 
tous. 

L’outil de planification présenté ici a été créé en collaboration avec les municipalités 
de la Nouvelle-Écosse. Il propose un processus relatif à la création d’un comité 
consultatif sur l’accessibilité et à l’élaboration d’un plan d’accessibilité. Je vous 
recommande donc de vous servir de cet outil pour associer les membres de votre 
municipalité ou village à l’élaboration d’un plan en matière d’accessibilité.

Je félicite les nombreux villages et municipalités de la province qui ont déjà pris 
des mesures pour améliorer l’accessibilité. Nous devons nous appuyer sur ce 
travail afin de changer les choses et de pouvoir créer une province plus équitable et 
plus inclusive. Pour les personnes handicapées, leurs familles et la province dans 
son ensemble, ces changements auront des effets économiques et sociaux très 
importants.

C’est par la coopération que nous renforçons notre engagement commun en 
faveur de l’accessibilité et contribuons à faire de la Nouvelle-Écosse une province 
accueillante et inclusive pour tous. 

Cordialement,

Mark Furey
Ministre de la Justice



Accessibilité : aperçu

L’invalidité en Nouvelle-Écosse

Selon Statistique Canada, 30 % des Néo-Écossais âgés de 15 ans et plus déclarent 
avoir au moins un handicap, ce qui représente quelque 230 000 personnes. Il s’agit du 
pourcentage le plus élevé au pays. La Nouvelle-Écosse possède également le pourcentage 
le plus élevé de personnes de plus de 65 ans, c’est-à-dire 20 % (une personne sur cinq), 
lequel atteindra environ 25 % de la population d’ici 2030 (une personne sur quatre). Étant 
donné que les personnes âgées sont plus susceptibles d’avoir des incapacités que les 
personnes plus jeunes, le nombre de Néo-Écossais handicapés augmentera parallèlement 
au vieillissement de la population. (Pour en savoir plus, cliquez sur novascotia.ca/
accessibility/stats-on-disability-in-Nova-Scotia.pdf - en anglais seulement.)

30 % des Néo-Écossais de 15 ans et plus ont au
moins une incapacité.

Au Canada, la moyenne est de 22,3 %.

En 2017, cela représentait 229 430 Néo-Écossais. 

(Source : Enquête canadienne sur l’incapacité 2017, Statistique Canada)

Loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) 

La Nouvelle-Écosse est devenue, en 2017, la troisième province du pays à adopter 
une loi sur l’accessibilité, s’engageant ainsi à devenir plus équitable et plus accessible. 
Cette loi fait de l’accessibilité un droit de la personne et fixe comme objectif de 
rendre la Nouvelle-Écosse pleinement accessible d’ici 2030. Son but est de prévenir 
et d’éliminer les obstacles empêchant les personnes handicapées de participer 
pleinement à la vie en société. Elle permet au gouvernement d’élaborer des normes 
d’accessibilité et définit les responsabilités de certaines entités publiques, dont les 
municipalités. Voir le texte intégral de la loi sur https://nslegislature.ca/sites/default/
files/legc/statutes/accessibility.pdf (en anglais seulement). 
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La loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) :

définit le terme « handicap » comme une « incapacité physique, mentale,  
intellectuelle, sensorielle ou d’apprentissage, y compris une incapacité épisodique, 
dont l’interaction avec diverses barrières fait obstacle à la pleine et effective  
participation d’un individu à la société ». 

définit le terme « barrière » comme « tout ce qui nuit à la participation pleine et  
effective des personnes handicapées à la société, y compris les barrières physiques et  
architecturales, les barrières liées à l’information ou à la communication, les barrières  
liées aux attitudes, les barrières technologiques, les politiques ou les pratiques ».

La stratégie du gouvernement visant à faire de la Nouvelle-Écosse 
une province accessible d’ici 2030 est définie dans le 
document Accessibilité intégrale 2030, disponible sur 
https://novascotia.ca/accessibility/access-by-design/
access-by-design-2030-fr.pdf. Cette stratégie explique 
comment le gouvernement coopérera avec les 
municipalités et d’autres partenaires et acteurs afin de 
mettre en œuvre la loi sur l’accessibilité (Accessibility 
Act) et d’améliorer l’accessibilité pour tous les Néo-
Écossais.

À noter : Le gouvernement du Canada a adopté en juin 
2019 la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui s’applique aux organisations relevant 
de la compétence fédérale, y compris le secteur privé sous réglementation fédérale, 
comme les transports, les services de radiodiffusion et de télécommunications, les 
banques et la finance. Pour en savoir plus, cliquez sur https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/accessible-personnes-handicapees.html.

Normes provinciales en matière d’accessibilité

Des normes provinciales seront élaborées pour les éléments définis dans la loi sur  
l’accessibilité (Accessibility Act) :

Biens et services – Veiller à ce que les personnes handicapées aient un accès  
équitable aux biens et aux services. 

Information et communication – Faire en sorte que chacun puisse obtenir,  
comprendre et partager les informations dont il a besoin.

Transports – Faciliter le transport de chaque personne. 

Emploi – Rendre les lieux de travail accessibles et aider les personnes  
handicapées à trouver un emploi valorisant.

Environnement bâti – Faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux édifices  
publics, aux rues, aux trottoirs et aux espaces publics.

Éducation – Faire en sorte que chacun puisse accéder au système éducatif, du  
primaire au postsecondaire. 

Access by Desig
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Comme l’indique le document Accessibilité intégrale 2030, un plan a été en mis en 
place afin d’élaborer des normes et de les mettre en œuvre sur plusieurs années.
Les municipalités et les secteurs concernés seront consultés avant l’entrée en 
vigueur de chaque norme. Les normes s’appliqueront d’abord au gouvernement de la  
Nouvelle-Écosse, puis aux municipalités et aux autres entités publiques, et enfin à 
d’autres organisations. Les normes relatives à l’environnement bâti et à l’éducation 
sont en cours d’élaboration. D’autres normes seront mises en œuvre au cours des 
années à venir. 

Voir le plan de mise en œuvre à la page 16 du document Accessibilité intégrale 2030 : 
novascotia.ca/accessibility/access-by-design/access-by-design-2030-fr.pdf.

Biens et services

Information et 
communication

Transports 

Emploi

Environnement 
bâti

Éducation

https://novascotia.ca/accessibility/access-by-design/access-by-design-2030-fr.pdf
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Principales exigences 

En vertu de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act), les municipalités, les 
universités et d’autres types d’entités, y compris les villages, les bibliothèques 
régionales et les organismes gouvernementaux, peuvent être désignés entités 
publiques. Il s’agit des entités visées par le règlement général de la loi sur 
l’accessibilité (Accessibility Act). Ces entités, qui comprennent entre autres les 
municipalités et les villages, doivent : 

Former un comité consultatif sur l’accessibilité 

Élaborer un plan d’accessibilité d’ici un an  

Selon la loi, le plan d’accessibilité doit être mis à jour tous les trois ans. Les 
normes d’accessibilité mises en œuvre doivent être intégrées au plan.

Initiative fructueuse

L’Association des coordonnateurs et directeurs 
des loisirs de Lunenburg/Queens, l’Association 
récréative municipale de Yarmouth/Shelburne 
et le ministère des Communautés, de la 
Culture et du Patrimoine se sont associés 
pour réaliser des vérifications et rédiger des 
rapports qui serviront à éliminer les barrières 
liées aux installations récréatives. Ils ont de 
plus élaboré des lignes directrices complètes 
sur l’accessibilité aux loisirs, qui peuvent être 
consultées sur le site southshoreconnect.ca/
project/guidelines-for-accessible-recreation-
report-and-lclc-audit (en anglais seulement).

Dites-nous ce que vous faites

Nous remercions les organismes qui nous ont fait part de leurs initiatives pour le 
présent outil de planification. 

Quelles politiques et mesures contribuent à rendre votre municipalité plus 
accessible? Parlez-nous-en et envoyez vos photos (si vous en avez) à  
accessibility@novascotia.ca.

http://southshoreconnect.ca/project/guidelines-for-accessible-recreation-report-and-lclc-audit/
mailto:accessibility@novascotia.ca
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Former un comité consultatif sur  
l’accessibilité 
Le comité consultatif sur l’accessibilité a pour rôle de conseiller le conseil municipal 
sur la détection, la prévention et l’élimination des obstacles liés à l’accessibilité 
des programmes, services et infrastructures municipaux. Chaque municipalité 
définit le mandat du comité, mais ce dernier doit jouer un rôle de premier plan dans 
l’élaboration du plan d’accessibilité ainsi que pour aider la municipalité à devenir 
accessible. Voir l’exemple de mandat à l’annexe A. 

Questions à prendre en compte

Voici certains facteurs à prendre en compte avant de former le comité et de nommer 
un coordonnateur de l’accessibilité (membre du personnel chargé de soutenir le 
travail du comité).

Allez-vous former votre propre comité ou un comité mixte avec d’autres 
municipalités ou organisations du secteur public visées par le règlement de la loi 
sur l’accessibilité (Accessibilty Act)? 

Tous les villages et municipalités doivent former un comité consultatif sur 
l’accessibilité, mais il est possible de constituer un comité mixte avec d’autres 
municipalités ou organisations publiques désignées (p. ex. une bibliothèque 
régionale) ayant des intérêts communs. Chaque municipalité ou organisation 
publique représentée au sein du comité doit alors approuver chacun des membres 
séparément.

Qui devrait être représenté au sein du comité?

En vertu de la loi sur l’accessibilité, au moins la moitié des membres du comité doivent 
avoir un handicap ou venir d’un organisme représentant les personnes handicapées. 

Les membres du comité peuvent venir du personnel, du conseil municipal, de la 
collectivité et des partenaires; il peut également s’agir d’autres personnes. 

Ne présumez pas que vous savez qui a un handicap parmi les membres du comité.

N’oubliez pas que les membres du comité consultatif seront, en matière 
d’accessibilité, les experts sur le terrain.  

De combien de membres le comité doit-il se composer? 

La loi ne donne aucune précision à ce sujet, mais la Direction de l’accessibilité 
recommande que le comité soit composé de personnes ayant divers types de 
handicap et de compétences afin de pouvoir obtenir des points de vue différents.
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Comment les membres du comité seront-ils recrutés? 

Informez les différents acteurs de la possibilité de faire partie du comité consultatif 
sur l’accessibilité ainsi que de l’influence que le travail de ce comité aura sur 
l’amélioration de l’accessibilité au sein de la municipalité.

Faites de la publicité en utilisant différents formats (p. ex. avec de gros caractères) 
afin de vous adapter à divers types de candidats. 

Acceptez les candidatures présentées selon différents formats.

Voir l’exemple d’appel à candidatures à l’annexe B.

Voir l’exemple de formulaire de demande de candidature à l’annexe C.

CONSEIL : Le service « 211 » permet aux Néo-Écossais de trouver gratuitement et de 
manière confidentielle, dans toute la province, les services et programmes offerts par 
des groupes communautaires, des organismes à but non lucratif et des ministères 
provinciaux. Composez le 2-1-1 ou rendez-vous sur le site ns.211.ca afin de trouver 
des organismes susceptibles de recommander des personnes pour votre comité 
consultatif sur l’accessibilité. Sur le site Web, cliquez sur l’icône « Disability Support 
and Services » puis indiquez votre emplacement.

De quelles ressources allez-vous avoir besoin pour former le comité consultatif sur 
l’accessibilité, attirer des personnes et élaborer le plan d’accessibilité? Quelles sont 
les sources possibles de financement? 

Certaines des possibilités de financement sont présentées à l’annexe D. Il s’agit de 
programmes destinés spécifiquement aux municipalités ainsi que de programmes 
visant à aider les entreprises, les organismes communautaires et les particuliers à 
améliorer l’accessibilité.

Nommer un coordonnateur de l’accessibilité (recommandé) 

Bien que la loi ne l’exige pas, la Direction de l’accessibilité recommande qu’un 
membre du personnel soit nommé coordonnateur pour soutenir les travaux du 
comité consultatif sur l’accessibilité, dont l’élaboration et la mise en œuvre du plan. 
Puisque les questions d’accessibilité ont une incidence sur tous les aspects de 
l’administration municipale, le coordonnateur de l’accessibilité doit, dans l’idéal, faire 
partie d’un service central, comme le bureau du directeur municipal. Si vous optez 
pour un comité mixte, chaque municipalité peut nommer son propre coordonnateur, 
ou les municipalités en question peuvent nommer un coordonnateur général. C’est à 
vous de choisir.

http://ns.211.ca
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Initiative fructueuse

La ville de Truro, la Municipalité du comté de Cumberland 
et la ville de Pictou collaborent actuellement avec 
le ministère des Communautés, de la Culture et du 
Patrimoine ainsi que Sport Nova Scotia à l’élaboration de 
politiques sur l’inclusion dans les loisirs et le sport.

Voici certaines des responsabilités possibles du coordonnateur de l’accessibilité :

Diriger l’élaboration d’un plan d’accessibilité, en collaboration avec le comité  
consultatif sur l’accessibilité.

Collaborer avec le comité pour déterminer les besoins en matière  
d’accessibilité et donner des conseils sur l’élimination des obstacles  
(introduction de nouveaux programmes et politiques).

Suivre les progrès liés à la mise en œuvre du plan d’accessibilité et veiller à ce  
que le cycle budgétaire et les divers documents de planification de la  
municipalité tiennent compte des priorités et des mesures contenues dans  
le plan. 

Donner suite aux préoccupations, aux plaintes et aux suggestions des  
différents acteurs concernant le plan.

Mettre en place le comité

 Les étapes obligatoires sont accompagnées d’une étoile.        

Recruter les membres du comité; lancement d’un appel à candidatures par les  
municipalités. Voir les conseils et les outils dans la partie « Questions à  
prendre en compte », à la page 6.

Approuver les membres du comité à travers le conseil municipal. 

Confirmer le président et le vice-président du comité.

Donner au comité une orientation sur la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act), 
les obligations de la municipalité en vertu de la loi ainsi que le mandat du  
comité.

Convenir d’un énoncé présentant l’engagement de la municipalité quant à 
l’amélioration de l’accessibilité. Il résume le message que la municipalité  
souhaite communiquer au public en matière d’accessibilité. 
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Nous vous suggérons, pour votre énoncé d’engagement, de prendre en compte  
ce qui suit :

Assurer l’égalité d’accès et de participation de toutes les personnes, peu  
importe leurs capacités

Traiter toutes les personnes de manière à ce qu’elles préservent leur dignité et  
leur indépendance

Répondre aux besoins des personnes confrontées à des obstacles en matière  
d’accessibilité

Déterminer, éliminer et prévenir les obstacles à l’accessibilité en respectant les  
exigences de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) de la Nouvelle-Écosse

Apprendre ensemble

Dans une municipalité accessible, l’apprentissage continu et la collaboration sont 
essentiels. Il est important d’offrir au personnel, au comité consultatif sur l’accessibilité 
et à la direction des possibilités d’apprentissage sur l’accessibilité en tant que droit de 
la personne, les obstacles à l’accessibilité ainsi que les obligations de la municpalité en 
vertu de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act). Il est également possible de donner une 
formation sur un domaine qui, en matière d’accessibilité, présente un intérêt particulier ou 
des besoins importants pour la municipalité. 

En ce qui concerne les possibilités d’apprentissage, la démarche privilégiée dépendra donc 
des besoins. Les suggestions suivantes sont seulement des recommandations; il ne s’agit 
pas d’exigences contenues dans la loi.  

Suggestions : 

Conférenciers

Apprentissage par l’expérience

Formation des évaluateurs du Programme de certification de la  
Fondation Rick Hansen (PCFRH)

Formation en ligne

Conférenciers

Parmi les membres du comité consultatif sur l’accessibilité, au moins 50 % sont des 
personnes handicapées ou des organismes représentant les personnes handicapées. 
Invitez par exemple des membres du comité ou d’autres intervenants qui ont un handicap 
à donner une présentation sur les obstacles auxquels ils se heurtent pour accéder aux 
programmes ou aux services de votre municipalité. Les personnes handicapées pourront 
ainsi se faire entendre et parler d’expériences vécues. Vous pouvez également demander 
à des membres d’organismes offrant des services aux personnes handicapées de donner 
des présentations. 
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•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

CONSEIL :  Composez le 2-1-1 ou rendez-vous sur le site ns.211.ca pour trouver des 
organismes.

Initiative fructueuse

La ville de Kentville a élaboré une politique sur les loisirs 
pour tous et un plan sur les loisirs inclusifs. Ce plan explique 
comment prendre des décisions relatives à la mise en œuvre de 
programmes et aux investissements en matière d’infrastructure.

Apprentissage par l’expérience 

Nous vous suggérons par exemple d’exposer directement les décideurs aux 
obstacles que connaissent les personnes handicapées. Vous pouvez demander aux 
participants de faire un parcours de reconnaissance en fauteuil roulant ou avec un 
déambulateur afin qu’ils puissent mieux se rendre compte des obstacles qui existent 
dans les espaces publics, p. ex. :  

Portes trop étroites
Abaissement de trottoir dangereux
Absence d’abaissement de trottoir près d’une place de stationnement réservée a 
handicapés
Rampe trop raide
Rampe menant à une porte battante, sans plateforme devant la porte
Surface en gravier ou instable
Toilettes non conçues pour les personnes handicapées

Voir l’exemple de décharge de responsabilité, à l’annexe G, pour les participants au 
parcours de reconnaissance.  

Important : En ce qui concerne les parcours de reconnaissance des obstacles à 
l’accessibilité, les opinions divergent. En effet, certaines personnes sont convaincues 
qu’il ne s’agit pas d’une bonne idée et qu’une expérience de ce type peut renforcer 
les idées reçues sur les personnes handicapées, alors que pour d’autres, cela permet 
d’obtenir de bons résultats. Le comité consultatif sur l’accessibilité peut donc peser 
le pour et le contre des différentes approches. Si vous proposez un exercice de 
reconnaissance, la Direction de l’accessibilité recommande de le préparer avec soin. 
Demandez à une ou à plusieurs personnes handicapées de déterminer les obstacles, 
puis préparez l’exercice en fonction de ces derniers. 

http://ns.211.ca
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CONSEIL :  Composez le 2-1-
1 ou rendez-vous sur le site 
ns.211.ca afin de trouver des 
organismes susceptibles de 
prêter des fauteuils roulants ou 
des déambulateurs.

Formation des évaluateurs du Programme de certification de 
la Fondation Rick Hansen (PCFRH)

Le PCFRH est un système de type LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) conçu pour former les évaluateurs qui aident les propriétaires, les locataires 
et les municipalités à mesurer le niveau d’accessibilité à leurs bâtiments et sites. 
La fondation fait la promotion des principes de conception universelle relatifs à 
l’amélioration de l’accessibilité et incite les promoteurs, les propriétaires et d’autres 
personnes à les adopter. (https://www.rickhansen.com/fr/become-accessible/
certification)

La vérification réalisée dans le cadre du PCFRH sert à déterminer les bâtiments 
auxquels les personnes handicapées ont un accès véritable et ceux qui nécessitent 
des travaux. Selon la Fondation, « accès véritable » signifie :

pouvoir accéder de manière indépendante et en toute sécurité à l’environnement  
bâti (inclusion planifiée); 

le niveau d’accès à un bâtiment dans son ensemble.

Il se peut que votre municipalité veuille qu’un professionnel du PCFRH procède à 
une vérification d’une partie de vos installations à partir de la norme du programme, 
comme les bâtiments qui sont régulièrement fréquentés par le public. D’autres 
installations peuvent être vérifiées selon les lignes directrices provisoires sur 
l’accessibilité aux espaces intérieurs et extérieurs (annexe F), qui sont moins détaillés.

https://www.rickhansen.com/fr/become-accessible/certification
http://ns.211.ca
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Le programme de formation des évaluateurs du PCFRH porte sur l’évaluation de 
l’accessibilité à un bâtiment ou à un site. Le Nova Scotia Community College (NSCC) 
offre ce programme avec l’aide du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, à travers le 
Programme d’accessibilité pour les entreprises (https://cch.novascotia.ca/fr/business-
access-ability-grant-program). Afin que votre municipalité puisse plus facilement 
procéder à une vérification de son environnement bâti, au moins un membre de son 
personnel devrait suivre le programme de formation des évaluateurs du PCFRH.  

Pour en savoir plus sur le programme, communiquez avec le NSCC (School of 
Access) par courriel à RHFAC@nscc.ca, ou par téléphone au 902-491-3557.

Apprentissage en ligne 

Il existe de nombreuses ressources en ligne (webinaires, cours, outils, etc.) pour le 
personnel et les membres du comité. Par exemple, la Commission des droits de la 
personne de la Nouvelle-Écosse offre un cours gratuit en ligne, intitulé « Working 
With Abilities », qui fournit des informations pratiques et des conseils afin que les 
employeurs puissent tenir compte des besoins des personnes handicapées et 
favoriser l’intégration et le respect de ces dernières dans tous les lieux de travail en 
Nouvelle-Écosse. Rendez-vous sur humanrights.novascotia.ca/education-training/
working-abilities (en anglais seulement).

Pour obtenir d’autres suggestions sur les cours et formations en ligne, communiquez 
avec la Direction de l’accessibilité au 902-424-8280 ou à accessibility@novascotia.ca.

https://cch.novascotia.ca/fr/business-access-ability-grant-program
https://humanrights.novascotia.ca/education-training/working-abilities
mailto:accessibility@novascotia.ca
mailto:RHFAC@nscc.ca
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Élaborer un plan municipal en matière 
d’accessibilité

Conception

Conformément à la loi, votre municipalité doit élaborer un plan d’accessibilité, en 
consultation avec les personnes handicapées et les organismes qui les représentent. 
Ce plan doit être mis à jour tous les trois ans, et le public doit pouvoir le consulter en 
ligne. Si on vous demande de fournir le plan dans un format accessible (p. ex. en gros 
caractères ou en braille), vous devez le faire gratuitement, dans un délai raisonnable

Les étapes obligatoires sont accompagnées d’une étoile.      

Votre plan doit contenir ce qui suit :

Travail réalisé à ce jour pour déterminer, éliminer et prévenir les obstacles  
dans les politiques, programmes, pratiques et services

Travail qui sera réalisé pour déterminer, éliminer et prévenir les obstacles dans  
les politiques, programmes, pratiques et services 

Processus en place pour évaluer les effets de vos politiques, programmes,   
pratiques et services sur l’accessibilité

Lors de l’élaboration du plan, tenez compte de tout ce qui se rapporte à l’accessibilité :

Sensibilisation – Sensibiliser toute la municipalité à l’importance de  
l’accessibilité.

Biens et services – Veiller à ce que les personnes handicapées aient un accès  
équitable aux biens et services fournis par la municipalité.

Information et communication – Faire en sorte que chacun puisse obtenir,  
comprendre et partager les informations fournies par votre municipalité.

Transports – Faciliter le transport de chaque personne dans votre municipalité.

Emploi – Rendre les lieux de travail accessibles et aider les personnes  
handicapées à trouver un emploi valorisant.

Environnement bâti – Faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux édifices  
publics, aux rues, aux trottoirs et aux espaces publics.
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Incluez au plan sur l’accessibilité une partie sur sa mise en œuvre afin de préciser 
les aspects suivants : personnes responsables du plan (conseil, personnel et comité 
consultatif sur l’accessibilité), calendrier de mise en œuvre, processus de suivi de la 
mise en œuvre et processus d’évaluation, mécanisme pour répondre aux questions et 
donner suite aux plaintes. 

La ville de Wolfville a mis à l’essai le premier plan d’accessibilité 
municipal de la Nouvelle-Écosse à partir d’avril 2018. Rendez-vous sur 
www.wolfville.ca/accessibility-advisory-committee.html  
(sous « Reference » - en anglais seulement). 

La figure 1 présente les principales parties d’un plan sur l’accessibilité (page 15), qui 
s’inspirent de la structure utilisée par la ville de Wolfville pour son propre plan. Pour 
chaque partie du plan (p. ex. environnement bâti, emploi, etc.), réfléchissez à ce qui 
suit :

Vision ou engagement?

Point de départ – situation actuelle?

Politiques déjà en place ou en cours d’élaboration? Il s’agit des règles relatives  
aux interactions entre votre municipalité et ses employés et intervenants. Par  
exemple, une politique peut stipuler que tous les employés doivent avoir accès à  
des appareils et accessoires fonctionnels afin de s’acquitter de leurs tâches.  

Quelles mesures votre municipalité prendra-t-elle pour éliminer les obstacles à  
l’accessibilité? Il peut par exemple s’agir de créer un fonds pour payer les appareils 
et accessoires fonctionnels. 

Initiative fructueuse

La ville de Pictou et le Nova Scotia 
Community College collaborent 
actuellement pour améliorer l’accès 
à la piscine communautaire. Les 
mesures comprennent l’installation d’un 
vestiaire accessible, la modernisation 
des vestiaires actuels, l’élaboration de 
politiques et la formation du personnel de 
la piscine.

http://www.wolfville.ca/accessibility-advisory-committee.html
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Figure 1. Exemple de plan d’accessibilité

Message de bienvenue

Introduction

Nos convictions

Favoriser la sensibilisation à l’accessibilité

Glossaire 

As
pe

ct
s 

à 
pr

iv
ilé

gi
er

Biens et services 
[Veiller à ce que les personnes handicapées  
aient un accès équitable aux biens et aux  
services fournis par la municipalité.]

 Information et communication
[Faire en sorte que chacun puisse obtenir,  
comprendre et partager les informations  
fournies par la municipalité.] 

Transports
[Faciliter le transport de chaque personne.] 

Emploi
[Rendre les lieux de travail de la municipalité  
accessibles et aider les personnes handicapées à  
trouver et à conserver un emploi valorisant.] 

Environnement bâti
[Rendre les bâtiments et les espaces communs  
accessibles à tous.] 

Pour chaque aspect,  
réfléchissez à ce qui  
suit :

L’engagement

Le point de départ 

Aperçu 

Réalisations 

Obstacles 

Politiques 

Actions  

Principales priorités 

Autres priorités

Mise en œuvre du plan

Responsabilités (p. ex. : conseil, personnel,  
comité consultatif sur l’accessibilité)

Calendrier

Suivi 

Évaluation 

Répondre aux questions et donner suite aux plaintes 

Annexes

Membres du comité consultatif sur l’accessibilité

Résultats de la carte des obstacles

Résultats de la réunion communautaire 
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La figure 2 donne un aperçu du processus de planification.  Chacune des étapes 
est obligatoire et présentée plus en détail sur les pages suivantes. Tant que vous 
respectez ces étapes, vous pouvez adapter les détails et les outils en fonction des 
besoins de votre municipalité.  

Figure 2. Principaux aspects du processus de planification

Recueillir des informations 

Consultez des personnes handicapées; vous pouvez les rencontrer  
directement ou réaliser un sondage.  

Afin d’établir les priorités de votre plan, informez-vous sur les réalisations,  
obstacles et possibilités, dans votre municipalité, en matière d’accessibilité.

Rédiger et approuver le plan

Élaborez une ébauche puis obtenez des avis sur celle-ci, surtout auprès  
de personnes handicapées.

Approuvez le plan dans l’année suivant la désignation en tant qu’organisation  
publique.  

Mettre le plan en œuvre et le tenir à jour 

Mettez le plan à la disposition du public en ligne. Si on vous le demande,  
fournissez également le plan dans un format accessible.

Mettez le plan en œuvre. Il s’agit notamment de se conformer aux normes 
provinciales en matière d’accessibilité lorsque celles-ci s’appliquent aux  
organisations publiques. (Voir le calendrier de mise en œuvre à la figure 1.) 

Suivez et évaluez les progrès liés à la mise en œuvre du plan. (Recommandé)

Revoyez et mettez à jour le plan tous les trois ans. À noter : La Direction de   
l’accessibilité recommande de mettre à jour le plan en fonction des nouvelles  
normes provinciales qui sont adoptées (voir la figure 1). 

Recueillir des informations

Les étapes obligatoires sont accompagnées d’une étoile.        

Consultez des personnes handicapées. 
Cette exigence, qui est prévue par la loi, constitue un préalable essentiel à la 
bonne mise en œuvre du plan.  
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En consultant des personnes handicapées dès le début, vous obtiendrez des 
informations importantes auprès de personnes directement concernées par les 
obstacles à l’accessibilité, notamment sur des préoccupations et des priorités 
particulières. Il est important d’informer les participants des raisons pour lesquelles la 
municipalité effectue ce travail, ainsi que des responsabilités de celle-ci en vertu de la loi. 

Réfléchissez aux questions sur lesquelles vous souhaitez obtenir des avis. Exemples :

Quels sont, dans votre municipalité, les obstacles à l’accessibilité? (N’oubliez pas  
de poser des questions sur tout ce qui concerne l’accessibilité, et pas seulement les  
bâtiments ou les espaces publics.)

Quelles sont les principales priorités pour améliorer l’accessibilité dans votre  
municipalité?

Qu’est-ce qui fonctionne déjà bien pour rendre votre municipalité accessible?

Qui intervient dans votre municipalité pour améliorer l’accessibilité? Quels 
enseignements votre municipalité peut-elle tirer de ce travail? Avec qui votre  
municipalité peut-elle s’associer?

Des activités de consultation sont proposées à l’annexe E, comme un exercice 
permettant de déterminer les obstacles à l’accessibilité et un exemple de plan pour 
relever les obstacles dans l’environnement bâti.

Afin d’organiser une réunion accessible par tous, consultez le document intitulé Guide to 
Planning Accessible Meetings and Events (novascotia.ca/accessibility/Accessible_Events_
Guide.pdf - en anglais seulement), qui a été rédigé par la Direction de l’accessibilité de la 
Nouvelle-Écosse. Vous trouverez une courte description du guide à l’annexe F.  

Examinez tous les aspects liés à l’accessibilité dans votre  
municipalité afin de déterminer les forces, les faiblesses et les  
possibilités. 
Réfléchissez par exemple à la manière dont votre municipalité communique avec 
le public, fournit des services et embauche des personnes. Demandez à des  
personnes handicapées de prendre part à ce travail. 

Déterminez les forces et les réalisations
Il est probable que votre municipalité ait déjà pris des mesures pour éliminer certains des 
obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées. Les questions suivantes vous 
aideront à déterminer ce que fait votre municipalité pour favoriser l’accessibilité : 

Qu’a fait votre municipalité pour inclure les personnes handicapées?

Quelles politiques, le cas échéant, favorisent l’accessibilité du public et du personnel  
concerné par les obstacles à l’accessibilité? 

Quels partenariats ont été formés avec des personnes handicapées ou des 
organismes représentant celles-ci? 

https://novascotia.ca/accessibility/Accessible_Events_Guide.pdf
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Déterminez les points faibles et les obstacles
Les suggestions et les questions suivantes vous aideront à déterminer les obstacles 
présents dans votre municipalité :

Faites une liste des obstacles indiqués par les personnes handicapées pour  
accéder à vos programmes, installations et services. Soulignez les obstacles les  
plus importants ou les plus urgents.

Quelles politiques municipales peuvent créer des obstacles pour les personnes  
handicapées? Réfléchissez aux politiques qui concernent le conseil municipal, le  
personnel, les membres du comité consultatif et les habitants de la municipalité.

Quels sont les obstacles temporaires liés par exemple à des rénovations, des 
mises à niveau de logiciels, des passages bloqués ou certains produits   
chimiques? 

Envisagez de procéder à une vérification de l’accessibilité de l’environnement bâti.
Cette vérification devrait notamment concerner les bâtiments et les espaces publics. 
Pour ce faire, voir les lignes directrices provisoires sur l’accessibilité aux espaces 
intérieurs et extérieurs à l’annexe H.  Ces lignes directrices sont provisoires, car elles 
seront remplacées par une norme relative à l’environnement bâti une fois celle-ci 
adoptée. 

Initiative fructueuse 

En ce qui concerne le projet de 
réaménagement du quartier Cogswell, 
l’un des plus grands projets de 
construction dans l’histoire d’Halifax, le 
conseil régional d’Halifax a approuvé une 
motion selon laquelle la norme Or du 
PCFRH devrait être atteinte pour tous les 
terrains publics et privés situés dans ce 
quartier. 
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Rédiger et approuver le plan

Les étapes obligatoires sont accompagnées d’une étoile.    

Élaborez le plan d’accessibilité à partir des informations obtenues auprès du  
comité consultatif sur l’accessibilité et lors des consultations et de l’examen de 
l’accessibilité, ainsi qu’en fonction du budget de la municipalité. Élaborez des  
politiques et des mesures permettant d’obtenir les résultats établis par la collectivité.

N’oubliez pas : le plan doit également être accessible. Il doit donc être rédigé en lan 
gage simple et organisé de façon claire (figure 3).

Obtenez des avis sur le plan préliminaire, par exemple en le publiant en ligne ou lors  
d’une réunion.
Revoyez le plan en fonction des avis obtenus. Établissez des priorités pour les  
mesures et déterminez les lacunes du plan.   
Assurez-vous que le comité consultatif sur l’accessibilité approuve le plan révisé  
avant de le soumettre au vote du conseil. 
Approuvez le plan.

Figure 3. Utilisez un langage simple

Lorsque vous revoyez le plan d’accessibilité, assurez-vous de le rendre le plus accessible 
possible. Pour ce faire, demandez à un réviseur professionnel de le relire afin de s’assurer 
qu’il est rédigé en langage clair. Le langage clair permet aux lecteurs d’un document de 
trouver facilement les informations dont ils ont besoin ainsi que de les comprendre et de les 
utiliser (plainlanguagenetwork.org/ - en anglais seulement).

Voici un exemple de texte avant et après sa révision :  

Avant 
Les résidents admissibles peuvent 
obtenir des fonds pour payer une partie 
de leurs rénovations, la priorité étant 
donnée à l’amélioration des entrées et 
des sorties, à l’accès à la salle de bain 
ainsi qu’à la mobilité des adultes âgés 
dans la cuisine ou la pièce servant 
à préparer les repas. Les demandes 
peuvent être présentées au bureau par 
écrit.      

Après 
Si vous avez 70 ans ou plus, vous pouvez 
demander une subvention afin de financer  
les rénovations visant à rendre les pièces 
suivantes plus sûres et plus accessibles :

Entrée

Salle de bain

Pièce servant à la préparation des repas 

Vous pouvez vous procurer un formulaire de 
demande en ligne ou dans nos bureaux. Si 
vous avez besoin d’aide pour remplir le  
formulaire, veuillez nous appeler. Nous  
sommes là pour vous aider.

http://plainlanguagenetwork.org/
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Mettre le plan en œuvre et le tenir à jour

Faites participer les habitants de la municipalité
Une fois que le conseil a adopté le plan, il est important de le diffuser par divers moyens, 
non seulement pour en parler, mais également pour sensibiliser le public aux questions liées 
à l’accessibilité et annoncer les mesures que la municipalité s’est engagée à prendre. Voici 
quelques exemples :

Assemblée publique

Kiosque lors d’un événement communautaire (assurez-vous que l’événement se  
déroule dans un lieu accessible)

Publication du plan sur les pages des médias sociaux de la municipalité

Envoi aux résidents et aux parties prenantes, par courriel, d’informations sur  
le plan

Publication d’un communiqué de presse

N’oubliez pas que selon la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act), le plan doit être publié en 
ligne ainsi que fourni dans un format accessible lorsqu’une personne en fait la demande.

Étant donné qu’il doit de plus être mis à jour tous les trois ans, il est important que les 
habitants de la municipalité puissent continuer à donner leur avis. Vous pouvez donc par 
exemple collaborer avec le comité consultatif sur l’accessibilité pour élaborer un processus 
permettant de répondre aux questions et de donner suite aux suggestions et aux plaintes 
relatives au plan.

Faites participer le personnel et le conseil
Le personnel fera des recommandations au conseil relativement à certaines exigences 
budgétaires pour la mise en œuvre du plan et veillera à ce que le budget municipal tienne 
compte des mesures prioritaires. Il souhaitera peut-être présenter des propositions de 
budget au comité consultatif sur l’accessibilité, ainsi que d’autres documents susceptibles 
d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du plan, comme les stratégies relatives au 
transport et à la planification.  

Le plan d’accessibilité doit être vu comme un document évolutif. Il est important que le 
personnel travaille en étroite collaboration avec le comité consultatif sur l’accessibilité 
pendant la mise en œuvre du plan et son évolution. De plus, le comité peut envisager de 
créer une fiche de rendement annuelle pour suivre les progrès liés à la mise en œuvre du 
plan.
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Initiative fructueuse

Plusieurs municipalités, dont la Municipalité du comté 
d’Antigonish et la Municipalité du comté d’Inverness, se 
sont associées afin de rendre des plages accessibles, grâce 
notamment à ce qui suit : tapis spéciaux menant au bord de 
l’eau, fauteuils roulants adaptés aux plages et déambulateurs 
munis de pneus surdimensionnés pour se déplacer dans le 
sable, chaises flottantes permettant d’aller dans l’eau. 

Vos partenaires provinciaux 
La Direction de l’accessibilité est chargée d’administrer la loi sur l’accessibilité 
(Accessibility Act) et de faire progresser, au sein du gouvernement, le dossier de 
l’invalidité. Le conseil consultatif sur l’accessibilité conseille le gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse sur les questions relatives à l’accessibilité. La majorité de ses 
membres sont des personnes handicapées.

La Direction de l’accessibilité a créé la présente trousse, sous la supervision du 
groupe de travail provincial/municipal sur l’accessibilité, qui se compose d’employés 
municipaux et d’élus de toute la Nouvelle-Écosse, ainsi que de représentants 
de la Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse, de l’Association des 
administrateurs municipaux de la Nouvelle-Écosse, du ministère des Affaires 
municipales et du Logement et de la Direction de l’accessibilité. 

Les lignes directrices provisoires sur l’accessibilité aux espaces intérieurs et 
extérieurs (annexe H) ont été élaborés sous la direction d’un groupe de travail 
technique composé de représentants municipaux, puis peaufinés par un chercheur de 
l’Université Dalhousie.
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Qui s’occupe de la question de l’accessibilité dans votre municipalité? 

Ministre de  
la Justice

Direction de 
l’accessibilité

Conseil  
consultatif sur 
l’accessibilité

Comités des 
normes

Comité  
technique sur 

l’accessibilité et 
de gestion des 

actifs

Groupe de  
travail  

provincial/ 
municipal

Annexes et outils de planification

A. Exemple de mandat pour le comité consultatif sur l’accessibilité

B. Exemple d’appel à candidatures pour le comité consultatif sur l’accessibilité

C. Exemple de candidature pour le comité consultatif sur l’accessibilité

D. Possibilités de financement

E. Activités de consultation suggérées

F. Guide de planification de réunions et d’événements ou d’activités accessibles (disponible 
en ligne)

G. Exemple de décharge de responsabilité pour le parcours de reconnaissance

H. Lignes directrices provisoires sur l’accessibilité aux espaces  
intérieurs et extérieurs (disponibles en ligne)

Soutien

So
ut

ien

Soutien

So
ut

ie
n
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________ 

Annexe 1 
Exemple de mandat pour le comité consultatif sur  
l’accessibilité

Objet
Le comité consultatif sur l’accessibilité fait des recommandations au conseil 
relativement à la détection, la prévention et l’élimination des obstacles auxquels 
se heurtent les personnes handicapées pour accéder aux programmes, services, 
initiatives et installations de la municipalité. Le comité joue un rôle central en aidant 
la municipalité de à devenir accessible et à respecter les obligations que lui 
impose la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act).

Rôle
Le comité consultatif sur l’accessibilité :
1)  fait des recommandations au conseil relativement à la préparation, la mise en  

œuvre et l’efficacité de son plan d’accessibilité. Conformément à la loi sur  
l’accessibilité (Accessibility Act), le plan doit inclure :

a)  un rapport sur les mesures que la municipalité a prises et compte prendre  
pour déterminer, éliminer et prévenir les obstacles;

b) des informations sur les procédures mises en place par la municipalité   
afin de déterminer l’incidence des éléments suivants en matière  
d’accessibilité : 

Politiques, programmes, pratiques et services proposés;

Dispositions ou règlements proposés;

c)  les informations visées par règlement;

2)  revoit et met à jour son plan d’accessibilité au moins tous les trois ans,  
conformément à la loi;

3)  consulte le public sur la question de l’accessibilité dans la municipalité;

4)  fait des recommandations au conseil au sujet des conséquences, pour les  
personnes handicapées, des politiques, programmes et services municipaux;

5)  examine et contrôle les règlements municipaux actuels et proposés afin de  
promouvoir la pleine participation des personnes handicapées, conformément à  
la loi;

6)  conseille sur l’accessibilité aux installations et aux services municipaux existants  
et proposés;
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________

________

________

 _x_ 

 _x_ 

7)  conseille et fait des recommandations sur les stratégies élaborées pour  
atteindre les objectifs du plan d’accessibilité de la municipalité;

8)  prend connaissance des informations envoyées par le conseil et ses comités et  
fait des recommandations, en fonction des besoins;

9)  participe au contrôle du respect des lignes directrices et des règlements  
fédéraux et provinciaux.

Composition du comité consultatif sur l’accessibilité et conditions de  
nomination
Le comité consultatif sur l’accessibilité doit être composé de membres. 
Conformément à la loi, au moins 50 % des membres doivent être des personnes 
handicapées ou venir d’organismes représentant des personnes handicapées.  

Les membres du comité consultatif sur l’accessibilité sont nommés par le conseil 
pour un mandat de ans, conformément à la politique sur . 

Le comité élit chaque année un président et un vice-président.

Réunions
Les membres du comité se réunissent au moins  fois par an ou selon les 
besoins. Le public peut assister aux réunions du comité consultatif sur l’accessibilité.

Le quorum est déterminé selon la politique sur . 

Le comité peut créer des groupes de travail pour étudier des questions liées au plan 
d’accessibilité et à d’autres responsabilités. Des personnes ne faisant pas partie du 
comité consultatif peuvent participer aux groupes de travail. Le président d’un groupe 
de travail doit être membre du comité consultatif sur l’accessibilité.
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________

Annexe B 
Exemple d’appel à candidatures pour le comité consultatif  
sur l’accessibilité

Possibilités de bénévolat : comité consultatif sur l’accessibilité 

Nom de la municipalité ou des municipalités

Souhaitez-vous faire avancer les choses dans votre municipalité? Si c’est le cas,  
pourquoi ne pas devenir membre bénévole du comité consultatif sur l’accessibilité?

Le comité consultatif sur l’accessibilité fait des recommandations au conseil municipal 
relativement à la détection, la prévention et l’élimination des obstacles auxquels 
se heurtent les personnes handicapées pour accéder aux programmes, services, 
initiatives et installations de la municipalité. Le comité joue un rôle central en aidant 
la municipalité de  à devenir accessible et à respecter les obligations que lui 
impose la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) de la Nouvelle-Écosse (2017).

Au moins la moitié des membres du comité doivent avoir un handicap ou venir  
d’organismes représentant les personnes handicapées.    

Le terme « handicap » désigne une incapacité physique, mentale, intellectuelle, 
sensorielle ou d’apprentissage, y compris une incapacité épisodique, dont l’interaction 
avec diverses barrières fait obstacle à la pleine et effective participation d’un individu à 
la société.

Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande en ligne ou à l’hôtel de ville. La 
date limite de présentation d’une demande est le [date]. Vous pouvez envoyer votre  
demande dûment remplie par courrier ou courriel, ou la déposer en personne à : 

Adresse :  

Courriel :   

Objet : Bénévolat pour le comité consultatif sur l’accessibilité

Pour en savoir plus sur le comité consultatif sur l’accessibilité, prenez connaissance de 
son mandat à [lien], ou adressez-vous à [nom] au [numéro de téléphone] ou à [courriel].  
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Annexe C 
Exemple de candidature pour le comité consultatif  
sur l’accessibilité

Formulaire de demande

Nom du demandeur 

Adresse municipale

Code postal  Téléphone à la maison  Téléphone cellulaire ou au travail

Courriel      Profession

Demande de nomination au (nom du comité)   

Expliquez comment votre expérience, votre engagement communautaire, votre formation 
ou votre travail peuvent être utiles au comité.

Pourquoi souhaitez-vous faire partie de ce comité?

Que pensez-vous pouvoir contribuer au comité?

Quelles contributions avez-vous apportées dans le passé à un comité ou à un groupe  
similaire?
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Quelle est votre expérience en ce qui concerne les échanges de points de vue ainsi que 
l’appréciation et le respect des compétences, capacités et connaissances d’autrui?

Êtes-vous une personne handicapée ou venez-vous d’un organisme représentant les 
personnes handicapées? 

Oui Non

Remarque :  Au moins la moitié des membres du comité doivent avoir un handicap ou 
venir d’un organisme représentant les personnes handicapées.   

Organisme/secteur que vous représentez (le cas échéant) : Si vous êtes une  
personne handicapée ou venez d’un organisme représentant des personnes  
handicapées, quel handicap ou quels handicaps avez-vous ou votre organisme  
représente-il?

Remarque : La présence de membres ayant divers types de handicaps permet d’obtenir 
une variété de points de vue. Nous ferons notre possible pour répondre aux besoins de 
tous les membres afin d’assurer leur pleine participation. 

Souhaitez-vous avoir une entrevue? 

Oui Non

Le conseil municipal est chargé d’approuver chaque membre. Si vous souhaitez obtenir 
des détails sur le processus d’approbation ou avez des questions sur les organismes 
pour lesquels des nominations doivent être faites, veuillez vous adresser au bureau du 
greffier municipal au [numéro de téléphone]. Les renseignements personnels figurant 
sur ce formulaire permettront au conseil municipal de nommer différentes personnes 
aux comités. Veuillez adresser au greffier municipal, au [adresse], les questions portant 
sur l’obtention de ces renseignements. 

[Insérer le consentement relatif à l’obtention et à la divulgation de renseignements 
personnels, si cela est nécessaire.]

Signature du demandeur    Date
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Annexe D  
Possibilités de financement

Voici certains programmes de financement provinciaux et fédéraux qui permettent de 
favoriser, directement ou indirectement, l’accessibilité. Les informations sont à jour en 
date du mois de septembre 2019.

Financement fédéral pour les municipalités, les entreprises et  
les groupes communautaires

Projets 
d’investissement* 

*À noter : Les projets d’investissement peuvent avoir trait à  
l’environnement bâti, aux transports, à l’emploi ou aux  
informations et aux communications. 

Le Fonds pour l’accessibilité fournit du financement pour 
des projets d’investissement admissibles qui augmentent 
l’accessibilité pour les personnes handicapées dans les 
collectivités et les milieux de travail du Canada afin qu’elles 
puissent participer aux activités, programmes et services 
communautaires ou accéder à des possibilités d’emploi. Les 
bénéficiaires admissibles peuvent demander des fonds en 
participant aux processus de financement périodiques. Pour 
en savoir plus : www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/fonds-accessibilite.html. 

Financement provincial pour les municipalités, les entreprises et  
les groupes communautaires  

La lettre « M » désigne les programmes de financement  
destinés aux municipalités.

Planification 
de l’accessibilité  M   Le programme Community Works aide les municipalités à 

rémunérer entre autres des étudiants ayant un emploi 
d’été afin de participer à des projets communautaires, 
notamment en matière de planification de l’accessibilité  
(p. ex. vérification de l’infrastructure municipale : bâtiments, 
trottoirs, sentiers et feux de circulation). Le programme 
permet d’accorder jusqu’à 50 % des coûts admissibles, 
jusqu’à concurrence de 25 000 $, et le solde provient du 
demandeur ou d’autres sources. Pour en savoir plus, 
adressez-vous au ministère des Affaires municipales et du 
Logement de la N.-É. en envoyant un courriel à  
CommunityWorks@novascotia.ca.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/fonds-accessibilite.html
mailto:CommunityWorks@novascotia.ca
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Transports M   Le programme d’aide au transport accessible (Accessible 
Transportation Assistance Program) aide les organismes 
communautaires* et municipaux liés au transport accessible 
à acheter des véhicules accessibles ou à modifier des 
véhicules existants. Il fournit jusqu’à 75 % du coût 
total, jusqu’à concurrence de 75 000 $. (*Pour être 
admissibles, les organismes communautaires doivent 
également recevoir un financement du Programme d’aide 
au transport communautaire – voir ci-dessous.) Pour 
en savoir plus : beta.novascotia.ca/apply-funding-buy-or-
modify-accessible-vehicles-accessible-transportation-
assistance-program (en anglais seulement, ministère des 
Communautés, de la Culture et du Patrimoine).

Le Programme d’aide au transport communautaire (PATC) 
permet de couvrir une partie des coûts de fonctionnement 
des services de transport communautaires inclusifs destinés 
aux personnes handicapées, âgées et à faible revenu des 
régions rurales de la Nouvelle-Écosse afin qu’elles puissent se 
rendre chez le médecin, suivre des cours ou faire des activités 
récréatives. Les services sont fournis par des organismes 
à but non lucratif qui s’associent à des ressources ou à des 
services publics, privés, à but non lucratif et bénévoles. Pour 
en savoir plus : beta.novascotia.ca/apply-funding-operating-
costs-community-based-transportation-service-community-
transportation-assistance-program (en anglais seulement, 
ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine).

M  Le programme d’encouragement en matière de transports  
en commun (Nova Scotia Transit Research Incentive  
Program - NS-TRIP) permet d’obtenir des fonds pour les   
projets de création ou d’amélioration de services de transport 
en commun dans les régions rurales et dans les zones ur  
baines mal desservies de la province. Les projets doivent  
améliorer la capacité des services de transport en commun 
nouveaux ou existants. Le programme permet un partage 
des coûts à différents niveaux de financement, selon  
l’importance du projet. Un organisme peut bénéficier de ce  
programme pour un seul projet annuel. Le programme cible  
entre autres les projets liés à l’accessibilité. Pour en  
savoir plus : beta.novascotia.ca/apply-funding-help-
-assess-need-and-develop-transit-service-rural-or-undeR-
serviced-urban-area-nova-scotia-transit-research-incen-
tive-program (en anglais seulement, ministère des  
Communautés, de la Culture et du Patrimoine a fourni  
le financement).

https://beta.novascotia.ca/apply-funding-buy-or-modify-accessible-vehicles-accessible-transportation-assistance-program
https://beta.novascotia.ca/apply-funding-operating-costs-community-based-transportation-service-community-transportation-assistance-program
https://beta.novascotia.ca/apply-funding-help-assess-need-and-develop-transit-service-rural-or-underserviced-urban-area-nova-scotia-transit-research-incentive-program
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Environnement  
bâti  M Le programme Community ACCESS-Ability offre des 

subventions à coûts partagés aux organismes à but non 
lucratif, aux conseils de bande des Mi’kmaq de la 
Nouvelle-Écosse et aux municipalités, relativement aux  
projets d’amélioration de l’accessibilité aux installations 
communautaires. Pour en savoir plus : cch.novascotia.ca/
investing-our-future/community-funding-and-awards/
community-access-ability-program (en anglais seulement,  
ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine).

Le Programme d’accessibilité pour les entreprises offre 
des subventions à coûts partagés aux entreprises afin  
qu’elles puissent améliorer l’accessibilité à leurs services. 
Les améliorations peuvent être destinées à la fois aux clients  
et aux employés. Pour en savoir plus : https://cch.novascotia.
ca/fr/business-access-ability-grant-program  (ministère des  
Communautés, de la Culture et du Patrimoine).

Le programme d’aide aux rénovations résidentielles pour  
personnes handicapées (Disabled Residential Rehabilitation  
Assistance Program) permet à des propriétaires d’obtenir   
des fonds afin de modifier leur habitation en vue de la  
rendre plus accessible aux personnes handicapées. 
Pour en savoir plus : housing.novascotia.ca/programs/
hous-ing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-re
habilitation-assistance#landlords (en anglais seulement,  
ministère des Affaires municipales et du Logement).

Financement provincial pour les particuliers

Transport Un particulier peut demander un remboursement de taxe à  
l’achat d’un véhicule pour une personne ayant perdu  
l’usage complet de ses jambes ou servant à transporter une  
telle personne (le terme « physiologically challenged  
person », c’est-à-dire « personne à mobilité réduite », apparaît  
sur les formulaires). Les deux formulaires de Service  
Nouvelle-Écosse relatifs à ce programme sont : 

Rabais de la taxe de vente de la Nouvelle-Écosse (TVNE) :  
https://beta.novascotia.ca/fr/demande-de-remboursement-
de-la-taxe-de-vente-de-la-nouvelle-ecosse-tvne-percue-sur-
lachat-dun-vehicule-destine-une-personne-nayant-pas-
lusage-de-ses-jambes
Rabais de la taxe de vente harmonisée (TVH) :  
https://beta.novascotia.ca/fr/demandez-le-remboursement-
de-la-tvh-percue-sur-lachat-dun-vehicule-destine-une-
personne-nayant-pas-lusage-de-ses-jambes

https://cch.novascotia.ca/investing-our-future/community-funding-and-awards/community-access-ability-program
https://cch.novascotia.ca/fr/business-access-ability-grant-program
https://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance#homeowners
https://beta.novascotia.ca/fr/demande-de-remboursement-de-la-taxe-de-vente-de-la-nouvelle-ecosse-tvne-percue-sur-lachat-dun-vehicule-destine-une-personne-nayant-pas-lusage-de-ses-jambes
https://beta.novascotia.ca/fr/demandez-le-remboursement-de-la-tvh-percue-sur-lachat-dun-vehicule-destine-une-personne-nayant-pas-lusage-de-ses-jambes
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Communication Un particulier peut demander un rabais de la TVH qu’il a  
versée pour modifier un ordinateur destiné à une personne
ayant un handicap physique ou une déficience visuelle,  
auditive ou intellectuelle. Pour en savoir plus à ce sujet :  
https://beta.novascotia.ca/fr/demande-de-remise-de-la-
tvh-pour-un-ordinateur-destine-une-personne-handicapee

Environnement bâti  
(Logement) Le programme Access-A-Home offre un financement destiné  

à modifier un logement afin qu’on puisse y accéder par  
fauteuil roulant. Le montant maximum qui est accordé est de 
7 000 $, mais celui-ci dépend du revenu de la personne. Pour  
en savoir plus : housing.novascotia.ca/programs/housing-
programs-persons-disabilities/access-home-program
(en anglais seulement)

Le programme d’aide aux rénovations résidentielles pour 
personnes handicapées (Disabled Residential Rehabilitation 
Assistance Program) permet à des propriétaires d’obtenir 
des fonds afin de modifier leur habitation en vue de la 
rendre plus accessible aux personnes handicapées. Le 
montant maximum qui est accordé est de 16 000 $, mais 
celui-ci dépend de la valeur de la maison et du revenu total 
du ménage. Pour en savoir plus : housing.novascotia.ca/
programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-
residential-rehabilitation-assistance#homeowners (en anglais 
seulement)

https://beta.novascotia.ca/fr/demande-de-remise-de-la-tvh-pour-un-ordinateur-destine-une-personne-handicapee
https://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/access-home-program
https://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/access-home-program
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Annexe E  
Activités de consultation suggérées

Selon la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act), les organisations publiques doivent 
solliciter l’avis de personnes handicapées ou d’organismes représentant ces dernières 
lorsqu’elles élaborent un plan d’accessibilité.  

Il est de plus important de veiller à ce que chaque activité de consultation soit 
accessible aux personnes ayant des handicaps divers afin qu’elles puissent obtenir 
les informations fournies et donner leur avis. Voir le guide de planification de réunions 
et d’événements ou d’activités accessibles à l’annexe F.

Voici quelques suggestions pour les consultations :

Créer un groupe de travail consultatif sur l’accessibilité qui soit responsable des   
consultations

Recueillir des informations auprès de parties prenantes, en personne (p. ex. lors  
d’activités ou d’événements ponctuels) ou en ligne

Demander des suggestions sur l’amélioration de l’accessibilité au sein de la  
municipalité

Demander de l’aide afin de déterminer les priorités en matière d’accessibilité et  
de donner des exemples, comme des pratiques d’embauche ou un processus   
d’inscription

Voici quelques exemples d’exercices.

Remue-méninges et idées
Voici quelques questions pour votre discussion :

Quelle est votre expérience actuelle en matière d’accessibilité dans la [nom de la  
municipalité]? (Qu’est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas?)

Comment la [nom de la municipalité] peut-elle contribuer à rendre la  
Nouvelle-Écosse accessible d’ici 2030?

Que signifie pour vous rendre la [nom de la municipalité] accessible?

Comment pouvez-vous éliminer certains obstacles à l’accessibilité dans la [nom  
de la municipalité] sans attendre et à moindre coût?

Quelles améliorations ayant le plus d’effets pourriez-vous apporter à long terme  
dans la [nom de la municipalité] en matière d’accessibilité?

Avec qui pourriez-vous vous associer pour mettre en œuvre certaines des  
améliorations proposées? Soyez le plus précis possible.
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Demandez aux participants d’établir les priorités en matière d’accessibilité (p. ex. emploi, 
information et communication, biens et services) et demandez-leur d’écrire leurs idées pour 
chaque catégorie. Le document Wolfville: Access By Design propose des stratégies et des 
mesures pouvant constituer un bon point de départ pour une séance de remue-méninges. 

Carte
Afin d’établir les priorités liées à l’environnement bâti, vous pouvez par exemple créer une 
carte des principaux passages empruntés par les personnes dans le village, ou des plans 
d’étage des bâtiments, puis demander aux participants d’indiquer ce qui suit à l’aide de 
crayons de couleur ou de marqueurs :

En rouge :  Encerclez chaque obstacle représentant un risque pour la sécurité des  
personnes handicapées, dans les espaces publics dont la municipalité est en partie  
responsable.

En orange :  Encerclez chaque obstacle qui représente, pour les personnes  
handicapées, un problème d’accès ou d’équité dans le domaine public municipal.

En vert :  Encerclez tous les lieux dans lesquels la municipalité a fait un excellent travail  
pour éliminer les obstacles à l’accessibilité.

Pendant le premier cycle de planification, vous pouvez par exemple vous concentrer 
sur les rues et les espaces publics les plus fréquentés par les piétons, comme les rues 
commerçantes et les rues adjacentes. 

Adaptez cet exercice aux malvoyants en leur demandant de donner leur avis oralement. 

Voici un exemple de carte, à Wolfville.
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Annexe F  
Guide de planification de réunions et d’événements ou  
d’activités accessibles (disponible en ligne)

En matière d’accessibilité, veiller à ce que tous les Néo-Écossais puissent participer 
aux réunions ainsi qu’aux événements et aux activités constitue un aspect important. 
Chaque ressource et chaque activité que vous préparez pour les consultations des 
parties prenantes et votre comité consultatif sur l’accessibilité doivent être  
accessibles.

Le guide de planification de réunions et d’événements ou d’activités accessibles offre 
des conseils et des listes de contrôle pour les aspects suivants :

Calendrier

Choix d’un lieu

Publicité et inscription

Communication et hébergement

Préparation du local

Présidence ou animation de l’événement ou de l’activité

Communication efficace et respectueuse

Le guide recommande de faire preuve de souplesse, de créativité et d’ouverture.  

Téléchargez le pdf imprimable (en anglais seulement) à 
novascotia.ca/accessibility/Accessible_Events_Guide.pdf

http://novascotia.ca/accessibility/Accessible_Events_Guide.pdf
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__________________________
_______

_______ ________

Annexe G 
Exemple de décharge de responsabilité pour le parcours de  
reconnaissance

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR [PARCOURS ET DATE] 

Je, , souhaite participer au parcours de recherche des obstacles 
à l’accessibilité dans la Municipalité de [ ]. Pour ce faire, je signe donc la présente 
décharge de responsabilité. Je comprends que le présent document crée un contrat entre 
les organisateurs de l’activité et moi-même. Les organisateurs sont la Province de la  
Nouvelle-Écosse, la Municipalité de [ ], les commanditaires, les promoteurs, [ ] 
et leurs administrateurs, dirigeants, employés, bénévoles, représentants ou mandataires. 

En signant la présente décharge, je confirme ce qui suit :

J’ai au moins 19 ans;  
Je n’ai aucun problème de santé m’empêchant de participer au parcours; 
J’assume tous les risques pouvant découler de ma participation au parcours; 
Je comprends qu’il est impossible d’indiquer ou d’anticiper tous les risques,  
mais que ces derniers se rapportent par exemple à ma propre négligence, aux  
lieux physiques, aux pannes ou à la mauvaise utilisation d’équipements, aux  
conditions météorologiques, à la circulation, aux actions ou à la négligence d’aut 
rui (p. ex. des autres participants, des bénévoles, des moniteurs et des  
organisateurs du parcours), etc.; 
Je comprends que ma participation au parcours peut entraîner des préjudices   
corporels et matériels ou des pertes;   
J’accepte les conséquences desdits préjudices corporels et matériels et pertes 
J’accepte que si je subis des préjudices corporels et matériels ou des pertes,  
je n’intenterai pas de poursuites contre l’organisateur du parcours; 
Je consens à recevoir tout traitement médical pouvant être considéré comme   
étant souhaitable si je suis blessé ou tombe malade pendant le parcours; 
J’accepte d’être photographié et enregistré (p. ex. sur vidéo ou sur film); 
Je consens que les organisateurs du parcours utilisent les photos ou les  
enregistrements à des fins liées audit parcours et aux prochains parcours;  
J’accepte que la présente décharge s’applique à mon plus proche parent, à son  
représentant ainsi qu’à mon exécuteur testamentaire ou administrateur, et que  
personne ne peut intenter de poursuites contre l’organisateur du parcours en mon nom; 
Je comprends que les organisateurs du parcours interpréteront la présente renonciation  
au sens large. 

Signature du participant  Date  

Nom du participant 
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Annexe H  
Lignes directrices provisoires sur l’accessibilité aux espaces 
intérieurs et extérieurs (disponibles en ligne)

Les lignes directrices provisoires sur l’accessibilité aux espaces intérieurs et extérieurs 
permettent de commencer à déterminer les obstacles à l’accessibilité dans l’environnement 
bâti. Les lignes directrices comprennent des exigences et une feuille de calcul/liste de 
contrôle (outil de vérification). Elles seront remplacées par une norme provinciale sur 
l’accessibilité à l’environnement bâti, qui est en cours d’élaboration.

Les lignes directrices reposent sur trois grands principes : parcours global, conception 
universelle et entretien saisonnier.

Les lignes directrices portent sur quatre éléments communs aux espaces intérieurs et 
extérieurs : la signalisation et l’orientation, les rampes d’accès, les escaliers, les mains  
courantes.

Les parties des espaces publics intérieurs ciblés sont les suivants :
Entrées et abords des bâtiments
Portes et entrées de portes
Circulation
Toilettes publiques
Services d’urgence intérieurs et extérieurs

Les parties des espaces publics extérieurs ciblés sont les suivants :
Rues
Arrêts des transports en commun
Stationnements
Loisirs, p. ex. parcs, terrains de jeux et sentiers
Équipement, p. ex. poubelles, tables de pique-nique et sièges

Les lignes directrices provisoires reflètent la norme la plus élevée établie par le code 
du bâtiment de la Nouvelle-Écosse ou la plus récente Conception accessible pour 
l’environnement du Conseil canadien des normes (B651:18). Elles comprennent de plus des 
recommandations provenant de guides d’accessibilité reconnus à l’échelle nationale, comme 
le guide d’évaluation du Programme de certification de la Fondation Rick Hansen et les 
Normes de conception accessible de la ville d’Ottawa.

Il se peut que votre municipalité veuille procéder à une vérification d’une partie de vos  
installations à partir de la norme du PCFRH, comme les bâtiments qui sont régulièrement 
fréquentés par le public. D’autres installations peuvent être vérifiées selon les lignes  
directrices provisoires sur l’accessibilité aux espaces intérieurs et extérieurs, qui sont moins 
détaillés.

Vous pouvez télécharger ces lignes directrices sur le site novascotia.ca/accessibility/fr. 

http://novascotia.ca/accessibility/fr
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Définitions 

Accès équitable/équité 
Les termes « accès équitable » et « égalité d’accès » sont différents. Le terme  
« égalité » signifie que tout le monde est traité de la même manière, alors que le terme 
« équité » signifie que tout le monde est traité équitablement, en fonction de ses propres 
besoins et capacités.

Accessibilité intégrale 2030 (2018)  
Stratégie provinciale relative à la mise en œuvre de la loi sur l’accessibilité  
(Accessibility Act), qui fournit au gouvernement, aux entreprises et aux collectivités une 
feuille de route permettant de collaborer à l’élimination des obstacles à l’accessibilité et 
rendre la Nouvelle-Écosse accessible d’ici 2030 (novascotia.ca/accessibility/access-by-
design/fr).

Voir également le Plan d’accessibilité du gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
(2018-2021).

Barrière/obstacle 
Caractéristique compliquant l’accès d’une personne à des bâtiments et à des services ou 
des programmes. Dans la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act), une  
« barrière » est définie comme « tout ce qui nuit à la participation pleine et effective des 
personnes handicapées à la société, y compris les barrières physiques et architecturales, 
les barrières liées à l’information ou à la communication, les barrières liées aux attitudes, 
les barrières technologiques, les politiques ou les pratiques ».

Comité consultatif sur l’accessibilité 
Comité bénévole mis en place par une municipalité pour faire des recommandations au 
conseil municipal relativement à la détection, la prévention et l’élimination des obstacles 
auxquels se heurtent les personnes handicapées pour accéder aux programmes, 
services, initiatives et installations de la municipalité. Le comité joue un rôle central en 
aidant la municipalité à devenir accessible et à respecter les obligations que lui impose 
la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) de 2017. Au moins la moitié des membres du 
comité doivent avoir un handicap ou venir d’un organisme représentant les personnes 
handicapées.    

Conseil consultatif sur l’accessibilité 
Conseil provincial composé de douze (12) membres nommés par le gouvernement 
provincial, qui est chargé de faire des recommandations au ministre de la Justice sur 
l’accessibilité et les normes d’accessibilité. La majorité des membres du conseil sont des 
personnes handicapées (novascotia.ca/accessibility/advisory-board/fr).

http://novascotia.ca/accessibility/access-bydesign/fr
http://novascotia.ca/accessibility/advisory-board/fr
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Coordonnateur de l’accessibilité 
Personne nommée par le personnel municipal pour soutenir le comité consultatif sur 
l’accessibilité dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’accessibilité municipal. 
Le coordonnateur de l’accessibilité assure également la liaison avec les dirigeants de 
la municipalité et fournit des services de consultation au personnel, qui va des 
travailleurs de première ligne aux développeurs de sites Web.    

Direction de l’accessibilité  
Organisme provincial responsable de la mise en œuvre et de l’administration de la loi 
sur l’accessibilité (Accessibility Act) afin de soutenir les initiatives en matière  
d’accessibilité et de faire progresser les questions plus générales liées au handicap 
(novascotia.ca/accessibility/fr).

FRH / PCFRH 
Programme de certification de la Fondation Rick Hansen (https://www.rickhansen.
com/fr/become-accessible/certification).

Handicap 
La loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) définit le handicap comme étant une  
« incapacité physique, mentale, intellectuelle, sensorielle ou d’apprentissage,  
y compris une incapacité épisodique, dont l’interaction avec diverses barrières fait 
obstacle à la pleine et effective participation d’un individu à la société ».

Langage clair  
Communication formulée de manière à permettre au public visé de comprendre ce qui 
est exprimé. Le langage clair permet aux lecteurs d’un document de trouver 
facilement les informations dont ils ont besoin ainsi que de les comprendre et de les 
utiliser  
(plainlanguagenetwork.org/ - en anglais seulement).

Loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) (2017) 
Loi provinciale adoptée pour faire de la Nouvelle-Écosse une province accessible 
en prévenant et en éliminant les obstacles auxquels se heurtent les personnes 
handicapées. Cette loi définit le rôle et les responsabilités de la Direction de 
l’accessibilité et du Conseil consultatif sur l’accessibilité et traite des normes et des 
questions de  
conformité et d’application. (nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/
accessibility.pdf)

Plan d’accessibilité du gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
Plan pluriannuel établissant des priorités et des engagements spécifiques afin de  
rendre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse accessible. Le premier plan, qui a été 
publié en 2018, couvre la période 2018-2021.  
(https://novascotia.ca/accessibility/plan/fr/) 

https://www.rickhansen.com/fr/become-accessible/certification
http://novascotia.ca/accessibility/fr
http://plainlanguagenetwork.org/
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/accessibility.pdf
https://novascotia.ca/accessibility/plan/fr/
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Visé par règlement 
Le terme visé par règlement renvoie aux exigences et obligations prescrites dans le 
règlement général de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act). Cette loi permet au 
gouvernement de déterminer les organisations devant se conformer à certaines  
exigences à partir du règlement. Ces exigences incluent la formation d’un comité 
consultatif sur l’accessibilité et l’élaboration d’un plan d’accessibilité dans un délai 
d’un an. L’utilisation du terme « visé par règlement » vise à conférer un large pouvoir 
relativement aux règlements établissant une règle ou une orientation spécifique.
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