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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.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir des ressources aux acteurs du secteur public 
afin qu’ils puissent élaborer leurs propres plans.   

Je tiens à souligner les efforts des organisations publiques 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 pour 
l’accessibilité et contribuons à faire de la Nouvelle-Écosse une province accueillante 
et inclusive pour tous.

Cordialement,

Mark Furey
Ministre de la Justice
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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)
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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 nslegislature.ca/sites/default/files/
legc/statutes/accessibility.pdf (en anglais seulement). 

 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, consultez le : novascotia.ca/accessibility/stats-on-disability-in-Nova-
Scotia.pdf —   en anglais seulement.)

https://novascotia.ca/accessibility/stats-on-disability-in-Nova-Scotia.pdf
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/accessibility.pdf
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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 Direction de l’accessibilité du ministère de la Justice 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 stratégie du gouvernement visant à faire de la Nouvelle-Écosse une province 
accessible d’ici 2030 est définie dans le document intitulé Accessibilité intégrale 2030, 
que vous pouvez consulter sur novascotia.ca/accessibility/access-by-design/fr. Cette 
stratégie explique comment le gouvernement coopérera avec les partenaires et les 
parties prenantes pour mettre en œuvre la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) et 
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 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 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 et à conserver un emploi valorisant.

www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accessible-personnes-handicapees.html
https://novascotia.ca/accessibility/access-by-design/fr/
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 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,  
 de la petite enfance au postsecondaire. 

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 
Néo-Écossais 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 organisations publiques visées par règlement et enfin à d’autres 
organisations.

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

Biens et services

Éducation
Information et 
communication

Transports 

Emploi

Environnement 
bâti
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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, 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 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
Le Nova Scotia Community College 
(NSCC) est le premier établissement 
postsecondaire du Canada atlantique 
à se doter d’une politique d’équité en 
matière d’éducation visant à éliminer les 
obstacles systémiques. Cette politique 
traduit l’engagement du NSCC à offrir 
à tous les étudiants un accès équitable 
à l’éducation et les mêmes chances de 
réussite afin d’améliorer les conditions 
économiques et la qualité de vie de tous 
les Néo-Écossais.

Dites-nous ce que vous faites
Nous remercions les organisations qui nous ont fait part de leurs initiatives pour le 
présent outil de planification. 

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

Voici certains facteurs à prendre en compte avant de former le comité et de nommer 
un responsable 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 
organisations publiques visées par le règlement de la loi sur l’accessibilité 
(Accessibilty Act)?  

Les organisations en question doivent former un comité consultatif sur l’accessibilité, 
mais il est possible de constituer un comité mixte avec d’autres organisations 
publiques ayant un mandat ou une structure similaire. Chaque organisation publique 
représentée au sein du comité doit approuver les 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’organismes représentant les personnes 
handicapées. 

Les membres du comité peuvent être des membres du personnel, des parties 
prenantes, des clients, des membres de la collectivité, des partenaires ou d’autres 
personnes.

Déterminez quelles sont les principales parties prenantes de votre organisme. 

Ne présumez pas savoir qui a un handicap parmi les parties prenantes.

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.

  Former un comité consultatif  
 sur l’accessibilité 
Le comité consultatif sur l’accessibilité a pour rôle de conseiller votre organisation 
sur la détection, la prévention et l’élimination des obstacles liés à l’accessibilité aux 
programmes, services et infrastructures, y compris les bâtiments et les espaces 
extérieurs. Vous devez définir le mandat du comité, mais ce dernier doit jouer un rôle 
de premier plan dans l’élaboration de votre plan d’accessibilité ainsi que pour aider 
votre organisation à devenir accessible. Voir l’exemple de mandat à l’annexe A.
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Comment les membres du comité seront-ils recrutés (p. ex., à l’aide d’un appel à 
candidatures, d’un processus de nomination fermé ou d’une autre méthode)?

Qu’il s’agisse d’un processus de nomination ouvert ou fermé, ou d’une autre 
méthode, il vous sera utile d’informer les divers groupes de parties prenantes sur la 
participation au comité consultatif sur l’accessibilité et sur l’importance de celui-ci 
pour améliorer l’accessibilité au sein de votre organisation. 

Si vous optez pour un appel à candidatures, vous pouvez par exemple faire de 
la publicité avec différents formats (p. ex. avec des gros caractères) et accepter 
les candidatures ayant différents formats afin de vous adapter à divers types de 
candidats. 

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

Voir l’exemple de formulaire de demande (candidatures ouvertes) 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 organisations 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.

Cadre provincial d’accessibilité à l’enseignement postsecondaire
Les établissements d’enseignement postsecondaire de la Nouvelle-Écosse 
collaborent à l’élaboration d’un cadre d’accessibilité à l’enseignement 
postsecondaire, qui sera le premier du genre au Canada. Le cadre comportera 
une vision commune et établira des engagements en matière de collaboration 
afin d’améliorer l’accessibilité aux universités et au Nova Scotia Community 
College (NSCC). Il encadrera de plus l’élaboration du plan d’accessibilité des 
établissements. Chaque établissement respectera, dans son plan, les priorités 
et les engagements communs définis dans le cadre, et pourra ajouter ses 
propres priorités et engagements.  

Le public aura-t-il accès aux réunions?

La loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) n’impose pas aux comités consultatifs sur 
l’accessibilité de tenir des réunions publiques. De telles réunions peuvent cependant 
envoyer un message d’ouverture à la collectivité. Il se peut en revanche que certains 
membres du comité et candidats potentiels ne se sentent pas à l’aise pour s’exprimer 
librement en public. La décision d’ouvrir les réunions au public appartient donc à 
l’organisation.
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Nommer un responsable 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. 

Voici certaines des responsabilités que le responsable de l’accessibilité pourrait avoir : 

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

 En ce qui concerne l’introduction de nouveaux programmes et politiques,  
 collaborer avec le comité pour déterminer les besoins en matière d’accessibilité  
 et donner des conseils sur l’élimination des obstacles.

 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 l’organisation 
 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.

Initiative fructueuse
Les toilettes se trouvant au rez-de-chaussée du Musée des 
beaux-arts de la Nouvelle-Écosse sont maintenant neutres. 
Ces toilettes sont donc accessibles à tous, peu importe 
l’identité de genre. Elles offrent de plus un espace confortable à 
ceux qui ont besoin d’un aidant ou qui ont de jeunes enfants.

Mettre en place le comité  

 Les étapes obligatoires sont accompagnées d’une étoile.    

   Confirmer les ressources nécessaires à la formation du comité consultatif  
  sur l’accessibilité, pour attirer des parties prenantes et pour élaborer le plan  
  d’accessibilité.

  Recruter les membres du comité. Voir les conseils et les outils dans la partie  
  « Questions à prendre en compte », à la page 6.

   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 l’organisation en vertu de la loi ainsi que le mandat du comité. 

   Convenir d’un énoncé d’engagement. Cet énoncé présente l’engagement de  
  l’organisation quant à l’amélioration de l’accessibilité. Il résume le message que 
  celle-ci souhaite communiquer aux parties prenantes 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 ces obstacles en respectant les exigences  
 de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) de la Nouvelle-Écosse

      Apprendre ensemble

Dans une organisation 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, sur les obstacles à l’accessibilité ainsi que sur les 
obligations de l’organisation 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 
l’organisation. 

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 organisations représentant les personnes 
handicapées. Invitez par exemple des membres du comité ou d’autres intervenants 
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qui ont un handicap à donner au comité une présentation sur les obstacles auxquels ils 
se heurtent pour accéder aux programmes ou aux services de votre organisation. Les 
personnes handicapées pourront ainsi se faire entendre et parler d’expériences vécues. 
  
Vous pouvez également demander à des membres d’organisations qui offrent des 
services aux personnes handicapées de donner des présentations. 

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

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 aux 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 
  

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.

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

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 organisation 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.

Initiative fructueuse
L’édifice de l’Université Dalhousie consacré aux soins 
collaboratifs (Collaborative Health Education Building – CHEB) 
est le premier du genre à l’est de l’Ontario à être certifié par la 
Fondation Rick Hansen.   
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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.

 

 Élaborer un plan d’accessibilité

Conception

Conformément à la loi, votre organisation doit élaborer un plan d’accessibilité, en 
consultation avec les personnes handicapées et les organismes qui les représentent. 

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

Les aspects suivants peuvent constituer un bon point de départ :

 Sensibilisation – Sensibiliser l’organisation 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 votre organisation.

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

humanrights.novascotia.ca/education-training/working-abilities
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 Transports – Faciliter le transport de chaque personne.

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

 Environnement bâti – Faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux 
 installations et aux espaces communs.

 Éducation – Faire en sorte que l’éducation soit accessible à tous et inclusive.

Il se peut que certains aspects ne concernent pas directement votre organisation 
et qu’ils ne soient donc pas nécessaires à votre plan. Votre plan peut en effet être 
élaboré afin de refléter le mieux possible le mandat de votre organisation et d’être le 
plus utile possible pour favoriser l’accessibilité.  

Vous pouvez aussi inclure au plan une partie sur sa mise en œuvre afin de préciser 
les aspects suivants : personnes responsables du plan, 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. 

Initiative fructueuse
La bibliothèque régionale de Pictou-Antigonish a mis en place 
un programme de prêt à long terme d’appareils permettant aux  
personnes ne pouvant pas lire les imprimés d’avoir accès aux 
documents de leur choix. La bibliothèque met à disposition des 
personnes concernées des loupes de lecture portables.

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 https://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, 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 organisation et ses employés et parties prenantes. 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 organisation 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. 
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Figure 1. Exemple de plan d’accessibilité
As
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ilé
gi

er Pour chaque aspect, 
réfléchissez à ce
qui suit :

 L’engagement
 Le point de départ

 - Aperçu
 - Réalisations
 - Obstacles

 Politiques
 Actions 

 - Principales  
  priorités
 - Autres  
  priorités

  Message de bienvenue
 Introduction

  Nos convictions
  Aspects à privilégier
  Favoriser la sensibilisation à l’accessibilité
  Définitions
 

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

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

Transports
[Faciliter le transport de chaque personne.]

Emploi
[Rendre les lieux de travail 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.]

Éducation
[Faire en sorte que l’éducation soit accessible à  
tous et inclusive.]
 

 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
 



page 15

La figure 2 donne un exemple du processus d’élaboration et de mise en œuvre du 
plan d’accessibilité.  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 organisation.

Figure 2. Principaux aspects du processus de planification

Recueillir des informations 

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

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

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 en vertu du règlement de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act). 
 
Tenir le plan à jour

 Mettez le plan à la disposition du public en ligne. Si on vous le demande,  
 fournissez 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. 

 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). 

Initiative fructueuse
Dans le cadre d’une initiative relevant du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés, la bibliothèque régionale Annapolis 
Valley offre des outils et une formation aux personnes ne 
pouvant pas lire les imprimés. Cette initiative, qui s’intitule 
« Empowering Participation for All », répond à des besoins 
que la bibliothèque et des groupes communautaires ont 
établis. Elle permet à des aînés d’acquérir les connaissances 
et les compétences dont ils ont besoin pour se servir de la 
technologie avec confiance, ce qui accroît leur participation à 
divers programmes sociaux.



Recueillir des informations

  Consultez des personnes handicapées.  
Cette exigence, qui est prévue par la loi, constitue un préalable essentiel à la bonne 
mise en œuvre du plan. 

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 parties prenantes des raisons pour 
lesquelles votre organisation effectue ce travail, ainsi que des responsabilités de 
celle-ci en vertu de la loi. 

Réfléchissez aux questions pour lesquelles vous souhaitez obtenir des avis. 

Exemples :

Quels sont les obstacles à l’accessibilité au sein de votre organisation?  
(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 priorités pour améliorer l’accessibilité dans votre organisme?

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

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

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

Afin d’organiser une réunion accessible à 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 E.

Examinez tous les aspects liés à l’accessibilité dans votre organisation afin de 
déterminer les forces, les faiblesses et les possibilités. Réfléchissez par exemple 
à la manière dont votre organisation communique avec les parties prenantes, fournit 
des services et embauche des personnes. 

Déterminez les forces et les réalisations
Il est probable que votre organisation 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 :
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https://novascotia.ca/accessibility/Accessible_Events_Guide.pdf
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Qu’a fait votre organisation pour inclure les personnes handicapées?

Quelles politiques, le cas échéant, favorisent l’accessibilité des parties  
prenantes et du personnel concernés par les obstacles à l’accessibilité?

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

Déterminez les points faibles et les obstacles
Les suggestions et les questions suivantes vous aideront à déterminer les obstacles 
présents dans votre organisation :

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 sont les politiques de votre organisation susceptibles de créer des 
obstacles pour les personnes handicapées? Réfléchissez aux politiques  
concernant la direction, le personnel et les autres parties prenantes.

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

Initiative fructueuse
La Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse offre aux patients un service 
d’interprétation vidéo à distance 
assuré par plus de 9 000 interprètes 
professionnels dans les 36 langues les 
plus utilisées, y compris le langage ASL. 
Pour ce faire, des tablettes sont remises 
aux patients. La Régie offre de plus 
gratuitement aux patients, en personne, 
des services d’interprétation en ASL.

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

 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 votre organisation. 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 langage 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  
 mesures et déterminez les lacunes du plan. 

  Assurez-vous que le comité consultatif sur l’accessibilité approuve le plan  
 révisé avant de le soumettre à l’approbation définitive de la direction. 

 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.

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

La mise en œuvre et la tenue à jour de votre plan dépendront de vos besoins. La 
partie sur la mise en œuvre et la tenue à jour du plan offre des recommandations; il 
ne s’agit pas d’exigences en vertu de la loi, sauf lorsque le terme « doit » est employé.

Faites participer les habitants de la municipalité
Une fois que votre organisation a adopté le plan, il est important de le diffuser par 
divers moyens, non seulement pour en parler, mais également pour sensibiliser le 
public à l’accessibilité et annoncer les mesures que vous vous engagez 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 l’organisation

 Envoi 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 
parties prenantes 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
Le personnel établira les exigences budgétaires liées à la mise en œuvre du plan et 
veillera à ce que le budget de l’organisation 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.  

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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 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. Activités de consultation suggérées 

E. Guide de planification de réunions et d’événements ou d’activités  
 accessibles 

F. Lignes directrices provisoires sur l’accessibilité aux espaces intérieurs et  
 extérieurs
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Annexe A.  
Exemple de mandat pour le comité  
consultatif sur l’accessibilité

Objet
Le comité consultatif sur l’accessibilité donne des conseils sur la détection, la 
prévention et l’élimination des obstacles auxquels se heurtent les personnes 
handicapées pour accéder aux programmes, services, initiatives et installations. Le 
comité joue un rôle central en aidant ________ 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) donne des conseils sur 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 l’organisation a prises et compte prendre 
  pour déterminer, éliminer et prévenir les obstacles;
 b) des informations sur les procédures mises en place par l’organisation pour 
  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 les parties prenantes sur l’accessibilité;

4) conseille sur l’accessibilité aux installations et aux services existants et  
 proposés;

5) conseille et fait des recommandations sur les stratégies conçues pour atteindre  
 les objectifs du plan d’accessibilité de l’organisation;

6) prend connaissance des informations envoyées par le personnel et la direction  
 et fait des recommandations en fonction des besoins;

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

Composition et conditions de nomination
Le comité consultatif sur l’accessibilité doit être composé de _x_ membres. 
Conformément à la loi, au moins 50 % des membres doivent être des personnes 
handicapées ou venir d’organismes représentant les personnes handicapées. 
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Les membres du comité consultatif sur l’accessibilité sont nommés pour un mandat 
de _x_ ans.
 
Le comité élit chaque année un président et un vice-président.

Réunions
Les membres du comité se réunissent au moins _x_ fois par an ou selon les besoins.

Le quorum est de ______. 

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 de [nom de l’organisation]

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 donne des conseils à [nom de l’organisation] 
sur la détection, la prévention et l’élimination des obstacles auxquels se heurtent 
les personnes handicapées pour accéder aux programmes, services, initiatives 
et installations. Il joue un rôle central en aidant [nom de l’organisation] 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’un 
organisme 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 au [adresse]. 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 Poste (s’il y a lieu)

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 une 
organisation 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.    

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.

Organisme/secteur que vous représentez (le cas échéant) :

Entrevue: Certaines des personnes ou toutes les personnes peuvent être invitées à 
donner des détails sur leur candidature au cours d’une courte entrevue. 

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

  
Signature du candidat     Date
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Annexe D. 
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’ils 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 E.

Voici quelques suggestions pour les consultations :

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

 Recueillir des informations auprès de parties prenantes, en personne (p. ex. lors  
 d’événements ou d’activités 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 [nom de  
 l’organisation]? (Qu’est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas?)

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

 Que signifie pour vous rendre [nom de l’organisme] accessible?

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

 Quelles améliorations ayant le plus d’effets pourriez-vous apporter à long terme  
 dans [nom de l’organisation] 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 de lieux ou de plans d’étage de bâtiments importants 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.

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

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

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 E. 
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 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

https://novascotia.ca/accessibility/Accessible_Events_Guide.pdf
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Annexe F. 
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 
à l’environnement bâti. 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 qui sont ciblées sont les suivantes :
 Entrées et abords des bâtiments 
 Portes et entrées de portes 
 Circulation 
 Toilettes publiques 
 Services d’urgence intérieurs et extérieurs

Étant donné que les lignes directrices ont été conçues pour les municipalités, elles 
traitent d’aspects liés aux espaces publics extérieurs qui peuvent ne pas concerner 
votre organisation :  

 Rues 
 Arrêts des transports en commun 
 Stationnement 
 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 (B651:18) du Conseil canadien des normes. 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 organisation veuille procéder à une vérification d’une partie de 
ses 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 détaillées.  
Vous pouvez télécharger ces lignes directrices sur le site novascotia.ca/accessibility/fr.

https://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 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) 

Direction générale de l’accessibilité  
Entité du ministère de la Justice responsable de la mise en œuvre et de 
l’administration de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) afin de soutenir les 

https://novascotia.ca/accessibility/access-by-design/fr/
https://novascotia.ca/accessibility/advisory-board/fr/
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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. 
(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 – en anglais seulement)   

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. (novascotia.ca/accessibility/plan/fr) 

Responsable de l’accessibilité 
Personne nommée par une organisation pour soutenir le comité consultatif sur 
l’accessibilité dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’accessibilité. Le 
responsable de l’accessibilité sert également d’intermédiaire avec la direction et le 
personnel de l’organisation publique.

Visé par règlement 
Le terme visé par règlement signifie visé par 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.

https://novascotia.ca/accessibility/fr/
www.rickhansen.com/fr/become-accessible/certification
https://plainlanguagenetwork.org
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/accessibility.pdf
https://novascotia.ca/accessibility/plan/fr/
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