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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
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/fonds-accessibilite.html
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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-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-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
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/investing-our-future/community-funding-and-awards/community-access-ability-program
https://cch.novascotia.ca/fr/business-access-ability-grant-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://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


page 31

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
https://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance#homeowners
https://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance#homeowners



