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Message du ministre 

En 2017, la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) de la Nouvelle-Écosse a 
été adoptée, témoignant de notre engagement à devenir une province plus 
équitable et plus accessible pour tous les gens de la Nouvelle-Écosse. La pleine 
participation des personnes en situation de handicap dans nos communautés 
soutient notre objectif d’une Nouvelle-Écosse en santé – une province dans 
laquelle nous pouvons tous grandir et prospérer.

Le plan du gouvernement pour la période 2022-2025 est une feuille de route de 
ce que nous ferons au cours des trois prochaines années pour nous assurer 
que nous prêchons par l’exemple afin de prévenir et d’éliminer les obstacles 
à l’accessibilité dans nos politiques, programmes et services, ainsi que dans 
notre milieu de travail. Le Plan d’accessibilité du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse 2022-2025 s’appuie sur notre plan 2018-2021, dans lequel des progrès 
importants ont été réalisés afin de concrétiser nos engagements en matière 
d’accessibilité. Voici les points saillants du plan :

• Tous les ministères sont responsables des engagements.

• Six engagements ont été pris à l’échelle du gouvernement pour promouvoir
l’accessibilité.

• Les engagements et les domaines prioritaires ont été mis à jour et s’alignent
désormais sur les domaines des normes en matière d’accessibilité et le
processus auquel nous avons recours pour l’élaboration des normes.

• La politique gouvernementale sera élaborée dans une optique d’accessibilité.

• Les engagements en matière d’accessibilité cadrent avec les priorités
existantes de l’ensemble du gouvernement en matière d’équité, de diversité
et d’inclusion.

Nous n’atteindrons les résultats à long terme pour un gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse accessible que si tous les ministères et organismes participent 
et s’engagent en faveur de l’accessibilité. Nous avons une responsabilité 
commune au sein du gouvernement qui consiste à soutenir la mise en œuvre de 
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ce plan et à en assurer le succès. J’invite tous les employés à participer à cet 
effort et à prêcher par l’exemple afin d’améliorer l’accessibilité pour les gens de 
la Nouvelle-Écosse.

Ensemble, nous pouvons réaliser notre vision d’une province accessible. 
Ensemble, nous réussirons.

Sincères salutations,

Brad Johns, ministre

Introduction

À propos du langage dans le Plan d’accessibilité 2022-2025
Le langage évolue au fil du temps. Nous avons fait de notre mieux pour utiliser 
un langage inclusif, accessible et respectueux dans ce plan. Nous avons 
également essayé d’adopter une approche intersectionnelle de l’accessibilité dans 
le cadre de nos travaux. Le langage que nous utilisons est animé de bonnes 
intentions et vise à traiter les personnes avec dignité et respect. 

Le Plan d’accessibilité 2022-2025 utilise un langage qui parle de la personne 
d’abord, par exemple « personnes en situation de handicap ». Il reprend le 
langage utilisé dans la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) de la Nouvelle-
Écosse et notre premier Plan d’accessibilité (2018-2021). Ce plan vise à créer 
des possibilités équitables pour les personnes en situation de handicap 
en Nouvelle-Écosse. L’équité consiste à fournir à tous les membres d’une 
communauté ce dont ils ont besoin pour réussir.

Qu’entend-on par un gouvernement de la Nouvelle-Écosse accessible –  
Nos résultats
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’est engagé à prêcher par l’exemple. Il 
s’est engagé à faire preuve d’accessibilité dans la façon dont il travaille, mène 
ses activités et offre des services aux gens de la Nouvelle-Écosse. Voici ce 
qu’un gouvernement de la Nouvelle-Écosse accessible signifie :
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ACCÈS ÉQUITABLE
Les personnes en situation de handicap jouissent d’un accès équitable :

• aux bâtiments appartenant au gouvernement de la Nouvelle-Écosse ou
loués par ce dernier;

• aux espaces publics gérés par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse;

• aux programmes et aux services offerts par le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse;

• à l’information et aux communications préparées et livrées par le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

EMPLOI ÉQUITABLE
Les personnes en situation de handicap : 

• sont employées et mobilisées et elles ont accès à de l’avancement
professionnel au sein du gouvernement de la Nouvelle-Écosse;

• ont accès à des systèmes et d’outils de soutien supplémentaires si elles
en ont besoin.

SENSIBILISATION ET ACQUISITION DE CAPACITÉS ACCRUES
Les employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse :

• sont conscients des droits des personnes en situation de handicap;

• sont capables de reconnaître les obstacles à l’accessibilité et leurs
conséquences;

• peuvent chercher activement des solutions permettant de prévenir les
obstacles à l’accessibilité;

• peuvent soutenir les principaux partenaires et les parties intéressées en
vue de l’amélioration de l’accessibilité.
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En vertu de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act), le gouvernement est tenu 
d’établir des plans d’accessibilité contribuant à l’atteinte de notre objectif qui 
consiste à faire de la Nouvelle-Écosse une province accessible d’ici 2030.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a réalisé d’importants progrès en ce qui 
concerne les engagements qui ont été pris dans le Plan d’accessibilité 2018-
2021. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les progrès réalisés à 
l’annexe A.

Le Plan d’accessibilité 2022-2025 est le deuxième plan triennal du 
gouvernement. Il s’appuie sur le Plan d’accessibilité 2018-2021 et crée un 
nouveau cadre permettant au gouvernement d’améliorer l’accessibilité.

Voici comment nous avons élaboré le Plan d’accessibilité 2022-2025 :
Les ministères et organismes de l’ensemble du gouvernement ont collaboré 
dans le cadre d’un Comité interministériel sur l’accessibilité afin d’élaborer une 
approche, d’organiser des séances de mobilisation communautaire et de cerner 
les domaines et les engagements prioritaires en 
vue de l’établissement du nouveau plan. Un comité 
consultatif informel a prodigué des conseils tout au 
long du processus d’élaboration du plan. Plus de la 
moitié des membres siégeant à ce comité sont des 
personnes en situation de handicap afin de garantir 
que le point de vue des personnes concernées est 
pris en compte à chaque étape. 

Le plan pour 2022-2025 a été éclairé par des gens 
de la Nouvelle-Écosse, y compris des personnes en 
situation de handicap, et vise à prendre en compte 
les besoins et les priorités actuels de la population 
de la province et à y répondre. 

Ce que nous 
voulons dire 
quand nous 
disons...
Point de vue 
des personnes 
concernées : 
Connaissances d’une 
personne ou d’un groupe de 
personnes, qui grâce à leurs 
expériences vécues sont 
devenues des experts en ce 
domaine.
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Ce que nous avons entendu  
des gens de la Nouvelle-Écosse

Le Plan d’accessibilité 2022-2025 reflète ce que nous avons entendu au cours 
des conversations au sujet des obstacles auxquels se heurtent les gens de 
la Nouvelle-Écosse en situation de handicap que nous avons eues dans toute 
la province avec les parties intéressées et concernées de la communauté et 
au sein du gouvernement. Même si le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a 
réalisé d’importants progrès, il nous reste encore du travail à accomplir pour 
devenir une organisation plus accessible et inclusive. 

Nous avons organisé des séances de mobilisation 
communautaires au cours desquelles nous avons 
demandé le point de vue à des gens de la Nouvelle-
Écosse issus de milieux variés et vivant dans toutes 
les régions de la province, y compris :

• des personnes en situation de handicap;

• des personnes représentant des groupes
marginalisés;

• des personnes représentant divers secteurs.

Des fonctionnaires en situation de handicap nous ont 
fait part de leurs commentaires et de leurs points de 
vue au sujet de leurs expériences de travail au sein 
du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Ils nous 
ont indiqué les priorités qui, selon eux, devraient 
figurer dans le deuxième plan d’accessibilité du 
gouvernement.

Nous avons entendu que les gens de la Nouvelle-
Écosse en situation de handicap se heurtent encore à des obstacles à 
l’accessibilité, qui peuvent être de différentes natures. Il peut s’agir notamment 
de ce qui suit : 

• Une stigmatisation ou d’obstacles comportementaux qui demeurent
répandus.

• Une mauvaise compréhension des droits des personnes en situation de
handicap.

Ce que nous 
voulons dire 
quand nous 
disons...
Groupes 
marginalisés : 
Groupe de personnes qui, en 
raison d’une discrimination 
systémique, se heurtent à des 
obstacles qui les empêchent 
de participer pleinement à la 
société. 
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• Les processus de recrutements du gouvernement
sont parfois inaccessibles.

• L’accessibilité passe fréquemment au deuxième
plan et est souvent exclue des travaux sur l’équité,
la diversité et l’inclusion.

• Les progrès sont freinés, car les personnes
sont inquiètes des coûts requis pour devenir
accessibles.

• Les renseignements communiqués au public ne
sont pas suffisamment rédigés dans un langage
simple. Les communications du gouvernement ne
sont pas toujours dans des formats accessibles.

Les résultats de nos récents efforts de 
mobilisation communautaires (2021) étaient les 
recommandations qui ont été formulées dans 
le rapport intitulé Ce que nous avons entendu sur 
l’accessibilité en Nouvelle-Écosse de 2018, qui a servi 
à élaborer le premier plan d’accessibilité (2018-2021) 
du gouvernement. 

Que contient le Plan d’accessibilité 2022-2025?
Le Plan d’accessibilité 2022-2025 comprend huit 
domaines prioritaires et une série d’engagements 
pour chacun d’eux. Vingt-six ministères et 
organismes gouvernementaux ouvriront la voie 
pour garantir la réalisation des engagements. Les 
engagements cadrent avec leurs priorités et leurs 
mandats. Le plan :

• comprend un ensemble de principes directeurs
et de nouveaux domaines prioritaires (éducation,
transports publics et responsabilité) qui cadrent
avec le document Accessibilité intégrale 2030 et
les normes d’accessibilité (rendez-vous à la page 8
pour découvrir ce que cela signifie);

Ce que nous 
voulons dire 
quand nous 
disons...
Intersectionnalité  
Façon dont l’identité, la 
situation et les expériences 
diverses et uniques d’une 
personne (notamment celles 
qui sont associées à sa race, 
à son revenu, à son handicap, 
à son orientation sexuelle 
et à son sexe) sont liées et 
se chevauchent. Parfois, 
l’expérience des obstacles à 
l’accessibilité est liée à celle 
de la discrimination fondée 
sur la capacité physique, 
le racisme, le sexisme et 
d’autres formes  
de discrimination.

Approche 
intersectionnelle 
de l’accessibilité 
Compréhension que les 
personnes en situation de 
handicap ont différentes 
identités, expériences et 
origines qui sont liées 
et se chevauchent. Nous 
savons que de nombreuses 
personnes en situation de 
handicap se heurtent à 
la marginalisation et à la 
discrimination. Dans nos 
travaux, nous réfléchissons 
aux conséquences qu’ils 
auront sur les diverses 
communautés de personnes.
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• garantit que nous tenons compte de
l’accessibilité lors de l’élaboration des politiques
gouvernementales;

• adopte une approche intersectionnelle de
l’accessibilité pour les priorités existantes en
matière d’équité, de diversité et d’inclusion;

• nous aide à élaborer les normes en matière
d’accessibilité et à les appliquer, et contribue à ce
que les organismes publics prescrits (rendez-vous
à la page 9 pour découvrir ce que cela signifie)
respectent les exigences qui leur incombent en
vertu de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act).

À la fin de la période couverte par notre plan 2022-
2025, il ne nous restera plus que cinq ans pour 
atteindre l’objectif qui consiste à faire de la Nouvelle-
Écosse une province accessible d’ici 2030. Ce 
nouveau plan va nous aider à atteindre cet objectif en 
contribuant à :

• prévenir et à éliminer les obstacles à
l’accessibilité dans les politiques, les
programmes, les services et les espaces
physiques du gouvernement;

• prêcher par l’exemple lorsque nous élaborons
des politiques, des programmes et des services
accessibles;

• s’efforcer de fournir un accès et des occasions
équitables à toute la population néo-écossaise;

• répondre aux besoins des personnes en situation
de handicap de manière à promouvoir et à
protéger les différences, la dignité et l’autonomie
(la capacité d’une personne à prendre ses propres
décisions).

Ce que nous 
voulons dire 
quand nous 
disons...
Accessibilité 
intégrale 2030 
Stratégie de la Nouvelle-
Écosse pour la mise 
en œuvre de la loi sur 
l’accessibilité (Accessibility 
Act) qui énonce notamment 
la façon dont nous allons 
travailler ensemble en 
tant que province afin de 
prévenir et de supprimer 
les obstacles auxquels se 
heurtent les personnes 
en situation de handicap 
dans l’environnement bâti, 
l’éducation, l’emploi, le 
transport, l’information et la 
communication ainsi que les 
biens et services.

Normes en matière 
d’accessibilité  
Loi sur l’accessibilité 
(Accessibility Act) qui 
permet au gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse 
d’élaborer des lois pour 
prévenir et supprimer les 
obstacles à l’accessibilité. 
Les normes sont des règles 
que le gouvernement et 
d’autres organismes doivent 
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Vous pouvez trouver chacun des domaines 
prioritaires du plan en vous servant des icônes ci-
dessous. 

Priorité 1 :  
Sensibilisation et  
acquisition de capacités

Priorité 2 :  
Bâtiments, infrastructures  
et espaces publics

Priorité 3 :  
Éducation

Priorité 4 :  
Emploi

Priorité 5 :  
Prestation des biens  
et des services

Priorité 6 :  
Information et  
communications

Priorité 7 :  
Transports publics  
et infrastructures

Priorité 8 :  
Responsabilité

Ce que nous  
voulons dire  
quand nous  
disons...
Organismes du 
secteur public  
prescrits    
Organismes qui sont 
tenus, en vertu de la loi sur 
l’accessibilité (Accessibility 
Act) d’établir des plans 
d’accessibilité et des comités 
consultatifs en matière 
d’accessibilité. 
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Principes directeurs

Ces principes représentent les valeurs et les 
comportements qui orienteront les travaux du 
gouvernement à mesure que nous exécutons le Plan 
d’accessibilité (2022-2025). 

Rien pour nous sans nous
Les commentaires et les points de vue des 
personnes concernées font partie du processus de 
prise de décision. De nombreux types de handicaps 
sont reconnus, y compris les handicaps cachés 
et les troubles épisodiques. Les travaux adoptent 
une approche intersectionnelle de l’accessibilité et 
tiennent compte de la discrimination fondée sur la 
capacité physique ainsi que des autres formes de 
marginalisation ou d’oppression.

Responsabilité commune
Tous les ministères et les organismes du 
gouvernement prêchent par l’exemple et collaborent.

Harmonisation
L’accessibilité fait partie de nos tâches quotidiennes. 
Les objectifs en matière d’accessibilité cadrent avec 
nos mandats et nos priorités, y compris nos objectifs 
en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.

Droits de la personne
L’accessibilité est un droit de la personne. Nous nous 
efforçons de veiller à ce que toute la population de 
Nouvelle-Écosse puisse participer pleinement et 
concrètement à la vie de la société.  
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Milieux de travail sécuritaires,  
dignité et autonomie
Les lieux de travail du gouvernement sont 
physiquement et psychologiquement sans danger 
pour les employés en situation de handicap. Nous 
protégeons et favorisons la dignité et l’autonomie 
des employés dans tout ce que nous entreprenons.  

Innovation et flexibilité
Nous adoptons de nouvelles façons de travailler et 
de penser dans nos efforts en vue de prévenir et de 
supprimer les obstacles auxquels se heurtent les 
personnes en situation de handicap. 
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Nos priorités et nos engagements

PRIORITÉ 1 :  
Sensibilisation et acquisition de capacités

NOTRE OBJECTIF :  
Mettre en place une culture de 
l’accessibilité dans la fonction  
publique de la Nouvelle-Écosse.  

Ce que nous faisons :  
Résumé de nos engagements 

Au cours de la période de 2022 à 2025, le 
gouvernement va :

• intégrer l’accessibilité dans les politiques et
la planification en adoptant une approche
intersectorielle de l’accessibilité;

• acquérir les capacités internes nécessaires
pour améliorer l’accessibilité et accroître la
sensibilisation à l’accessibilité;

• s’assurer que nos travaux en matière
d’accessibilité cadrent avec les efforts qui sont
fournis à l’échelle du gouvernement relativement
à l’équité, à la diversité et à l’inclusion;

• appuyer les parties externes intéressées et
concernées afin d’améliorer l’accessibilité.

Ce que nous 
voulons dire 
quand nous 
disons...
Acquisition 
de capacités 
Organismes qui sont 
Processus visant à renforcer 
la force et le potentiel d’une 
organisation. Il va bien 
au-delà de l’exécution de 
tâches pour changer les états 
d’esprit et les attitudes. 
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Engagement 

1.1 Les ministères œuvreront afin d’intégrer 
l’accessibilité dans les travaux sur les politiques 
gouvernementales, notamment ceux qui suivent :

i) Le Bureau du Conseil exécutif adoptera une
approche d’accessibilité pour les présentations 
au Cabinet, intégrera l’accessibilité aux modèles 
de planification des activités du gouvernement 
et trouvera des moyens de mettre en évidence 
les programmes et les plans qui soutiennent les 
objectifs d’accessibilité du gouvernement. 

ii) L’Office de l’équité et des initiatives antiracistes
collaborera avec les ministères pour élaborer et 
réaliser une évaluation de l’impact sur l’équité de 
toutes les politiques gouvernementales nouvelles 
ou révisées. L’évaluation sera élaborée en adoptant 
une approche intersectionnelle de l’accessibilité.

iii) Affaires municipales et Logement collaborera
avec les municipalités pour voir de quelle façon 
elles peuvent ajouter l’accessibilité aux énoncés 
d’intérêt provincial.

iv) Affaires intergouvernementales mènera une
recherche sur les politiques afin de comparer la 
Loi canadienne sur l’accessibilité (2019) et d’autres 
lois provinciales et territoriales avec la loi sur 
l’accessibilité (Accessibility Act) de la Nouvelle-
Écosse (2017) afin d’orienter les futurs travaux sur 
l’accessibilité.

Ministères responsables

i) Bureau du
Conseil exécutif

ii) Office de l’équité et des
initiatives antiracistes

iii) Affaires municipales
et Logement

iv) Affaires
intergouvernementales

Engagement Ministères responsables

1.2 Le ministère de la Justice collaborera avec d’autres 
ministères pour appliquer la décision du Tribunal des 
droits de la personne énonçant que les restaurants 
doivent être accessibles aux personnes utilisant un 
fauteuil roulant. 

Justice
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Engagement  Ministères responsables

1.3  Les ministères intégreront l’accessibilité dans 
leurs travaux en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion, notamment ceux qui suivent :

i) Tous

ii) Commission de la 
fonction publique

iii) Santé et Mieux-être

iv) Travail, Compétences 
et Immigration/Agence 
de l’apprentissage de 
Nouvelle-Écosse

i) Tous les ministères intégreront l’accessibilité 
dans leurs travaux en matière d’équité, de diversité 
et d’inclusion au niveau ministériel, y compris dans 
les comités, les plans et le langage courant.

ii) La Commission de la fonction publique aidera 
les ministères à intégrer l’accessibilité dans la 
planification et les initiatives relatives à l’équité, à 
la diversité et à l’inclusion.

iii) Santé et Mieux-être créera un cadre externe 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion en matière de 
santé qui adoptera une approche d’accessibilité. Le 
ministère collaborera aussi avec l’Office de la santé 
mentale et de la lutte contre les dépendances et 
l’Office du recrutement des professionnels de la 
santé afin de s’assurer que les questions d’équité, 
d’inclusion et d’accessibilité figurent dans les plans 
et programmes.

iv) L’Agence d’apprentissage de la Nouvelle-
Écosse travaillera avec les groupes qui aspirent 
à l’équité, y compris des personnes en situation 
de handicap, pour collaborer à une campagne de 
sensibilisation qui fera valoir l’importance et la 
valeur de corps de métiers diversifiés, inclusifs 
et accessibles. Cette campagne présentera des 
apprentis et des compagnons issus de groupes qui 
aspirent à l’équité ainsi que des employeurs et des 
organisations industrielles cibles, des éducateurs 
et des jeunes.
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Engagement Ministères responsables

Engagement  Ministères responsables

1.4 Les ministères établiront des relations 
réciproques et des partenariats avec des 
organisations de personnes en situation de handicap 
ou d’autres groupes et individus qui aspirent à l’équité 
afin d’améliorer l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap.

1.5a La Commission de la fonction publique et le 
ministère de la Justice concevront et dispenseront 
une nouvelle formation sur l’accessibilité et le 
handicap à l’intention des fonctionnaires et des 
gestionnaires chargés de l’embauche, qui abordera 
notamment des sujets liés à la prestation d’un 
soutien supplémentaire aux employés en situation de 
handicap et à la lutte contre la stigmatisation. 

1.5b Tous les employés du gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse participeront à une formation sur 
l’accessibilité et le handicap, dispensée dans le cadre 
des programmes d’apprentissage du gouvernement.

Justice

Travaux publics

Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine

Affaires afro-néo-
écossaises 

Services communautaires

Commission de  
la fonction publique

Justice 

Tous
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Engagement Ministères responsables

1.6 Les ministères accroîtront leur capacité à 
soutenir les travaux relatifs à l’accessibilité au sein du 
gouvernement et la sensibilisation à ce sujet, en : 

i) aidant le personnel à mieux connaître 
l’accessibilité et à acquérir de meilleures 
compétences dans ce domaine; 

ii) partageant les ressources et en communiquant 
les informations existantes sur l’accessibilité dans 
l’ensemble du gouvernement; 

iii) allant de l’avant en utilisant des pratiques 
d’accessibilité, comme l’organisation de réunions et 
d’événements accessibles; 

iv) collaborant avec des experts en accessibilité 
pour créer des outils de sensibilisation; 

v) concevant et en établissant un centre 
communautaire en ligne où les employés du 
gouvernement peuvent trouver des outils, des 
renseignements et des personnes-ressources clés 
dans le domaine de l’accessibilité; 

vi) fournissant un soutien au réseau des employés 
en situation de handicap de la Nouvelle-Écosse 
(Nova Scotia Disability Employee Network – 
NSDEN) afin de renforcer sa portée et son impact.
 

i) Communications 
Nouvelle-Écosse 
Justice
Office de l’équité et des 
initiatives antiracistes
Service Nouvelle-Écosse 
et Services internes
Travail, Compétences et 
Immigration
Bureau du Conseil exécutif
Environnement et 
Changement climatique
Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine
Santé et Mieux-être
Services communautaires
Développement 
économique
Éducation et 
Développement de la 
petite enfance

ii) Tous

iii) Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine
Pêches et Aquaculture
Santé et Mieux-être
Éducation postsecondaire
Office de l’équité et des 
initiatives antiracistes
Aînés et Soins de longue 
durée

iv) Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine

v) Justice

vi) Justice
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Engagement  Ministères responsables

Engagement  Ministères responsables

Engagement  Ministères responsables

1.7  Les ministères établiront et exécuteront un 
plan d’information du public afin de sensibiliser nos 
concitoyens aux droits des personnes en situation 
de handicap ainsi qu’aux obstacles à l’accessibilité 
auxquels elles se heurtent, et d’acquérir des capacités 
communautaires en vue d’améliorer l’accessibilité 
dans les différents secteurs.  

1.8 Les ministères travailleront avec les collectivités 
et les organisations afin qu’elles comprennent mieux 
les questions d’accessibilité et de handicap en vue 
d’améliorer l’accessibilité des programmes et services 
communautaires. 

1.9 Les ministères rechercheront des possibilités de 
financement pour soutenir l’accessibilité et feront la 
promotion des sources de financement existantes. 
Ils veilleront à ce que les conditions d’admissibilité 
comprennent des critères d’accessibilité. 

Justice 

Communications 
Nouvelle-Écosse

Travail, Compétences et 
Immigration 

Éducation postsecondaire

Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine

Affaires afro-néo-
écossaises

Pêches et Aquaculture

Affaires municipales et 
Logement

Aînés et Soins de longue 
durée
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Engagement Ministères responsables

1.10 Les ministères élaboreront des ressources et 
des éléments de soutien à l’intention des organismes 
du secteur public prescrits (par exemple les 
municipalités et les universités) afin de les aider à 
devenir plus accessibles. Ces efforts contribueront à 
ce que les groupes respectent les exigences inscrites 
dans la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act), 
notamment pour ce qui suit :

• planification de l’accessibilité;

• application des normes en matière 
d’accessibilité dans l’environnement bâti, 
l’éducation et l’emploi et de conformité à  
celles-ci.

Justice

Éducation postsecondaire

Éducation et 
Développement de la 
petite enfance

Développement 
économique

Santé et Mieux-être 

Affaires municipales et 
Logement

Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine
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NOTRE OBJECTIF :
Améliorer l’accessibilité aux bâtiments, 
bureaux et espaces publics appartenant 
au gouvernement ou loués et exploités 
par ce dernier.

PRIORITÉ 2 :  
Bâtiments, infrastructures et espaces publics

Ce que nous faisons :  
Résumé de nos engagements  

Au cours de la période de 2022 à 2025,  
le gouvernement va :

• terminer la norme d’accessibilité pour 
l’environnement bâti et commencer à la mettre 
en œuvre lorsqu’elle sera promulguée; 

• concevoir des outils et effectuer des audits 
de l’accessibilité des bâtiments appartenant 
au gouvernement conformément à la nouvelle 
norme d’accessibilité pour l’environnement bâti;

• établir des plans afin de créer des 
établissements de soins de santé, des foyers de 
soins, des écoles et des logements publics ou 
privés plus accessibles physiquement;

• faire la promotion des parcs provinciaux, 
des plages et d’autres espaces publics afin 
qu’un plus grand nombre de personnes les 
connaissent et en profitent.
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Engagement  

2.1 Les ministères collaboreront dans l’ensemble du 
gouvernement pour élaborer et commencer à mettre 
en œuvre la norme d’accessibilité provinciale pour 
l’environnement bâti lorsqu’elle sera promulguée.

Ministères responsables

Justice

Travaux publics

Communications
Nouvelle-Écosse

Bureau des affaires 
réglementaires et de 
l’efficacité des services

Ressources naturelles et 
Énergies renouvelables

Santé et Mieux-être

Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine

Engagement  Ministères responsables

2.2 Le ministère des Travaux publics va :  Travaux publics

• poursuivre la conception et la rédaction de son 
outil/manuel d’audit de l’accessibilité qui servira 
à repérer et à supprimer les obstacles dans les 
bâtiments et les espaces publics exploités par le 
gouvernement; 

• continuer d’effectuer des audits de 
l’environnement bâti afin d’éclairer 
l’établissement d’un plan et la formulation 
de recommandations en vue de respecter les 
exigences prévues dans la loi sur l’accessibilité 
(Accessibility Act);

• fournir des conseils aux autres ministères pour 
les aider à utiliser son outil/manuel d’audit de 
l’accessibilité.
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Engagement Ministères responsables

2.3 Les ministères collaboreront avec les Travaux 
publics et leurs propriétaires afin d’évaluer 
l’accessibilité des bâtiments et des espaces. Ces 
évaluations aideront à cerner et à supprimer les 
obstacles auxquels se heurtent les clients et les 
employés. Elles contribueront aussi à mettre aux 
normes les bâtiments et les espaces lorsque la norme 
d’accessibilité pour l’environnement bâti entrera en 
vigueur.

Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine

Travail, Compétences et 
Immigration

Environnement et 
Changement climatique

Pêches et Aquaculture

Développement 
économique

Service Nouvelle-Écosse 
et Services internes

Justice

Office de l’équité et des 
initiatives antiracistes

Santé et Mieux-être 

Agriculture

Aînés et Soins de longue 
durée

Engagement  Ministères responsables
 
2.4 Le ministère des Affaires municipales et du 
Logement dispensera une formation aux inspecteurs 
en bâtiment concernant la norme d’accessibilité pour 
l’environnement bâti afin d’appuyer la réalisation des 
audits de l’accessibilité. 

Affaires municipales et 
Logement
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Engagement  Ministères responsables

2.5 Pêche et aquaculture : 

• examinera l’accessibilité des sites de pêche 
sportive sans obstacle qui existent déjà afin 
d’indiquer quel est le degré d’accessibilité de 
ces sites pour divers handicaps; 

• élaborera des lignes directrices d’accessibilité 
pour les sites de pêche sportive;

• construira chaque année un nouveau site de 
pêche sportive sans obstacle conforme à la 
nouvelle norme; 

• tiendra à jour, sur son site Web, les 
renseignements sur les sites de pêche sportive 
accessibles.

Pêches et Aquaculture
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Engagement  Ministères responsables
 
2.6 Les ministères continueront de travailler à la 
création d’espaces accessibles du point de vue 
physique, notamment ceux qui suivent : 

i) Santé et Mieux-être collaborera avec la Régie 
de la santé de la Nouvelle-Écosse, les services de 
santé d’urgence, Santé publique, le IWK Health 
Centre et d’autres partenaires pour élaborer un plan 
visant à s’assurer que les établissements de soins 
de santé sont conformes à la norme d’accessibilité 
pour l’environnement bâti, lorsqu’elle sera en 
vigueur.

ii) Affaires municipales et Logement continuera 
à travailler sur un plan d’accessibilité pour 
les logements publics et travaillera avec les 
partenaires du secteur privé et des logements 
sociaux afin de faire avancer l’objectif visant à 
créer des logements accessibles et abordables.

iii) Éducation et Développement de la petite 
enfance supprimera les obstacles dans les 
bâtiments scolaires afin d’améliorer l’accessibilité 
des espaces utilisés pour la prestation de services 
intégrés tels que la psychologie scolaire et 
l’orthophonie.

iv) Aînés et Soins de longue durée s’assurera que 
les nouvelles constructions de foyers de soins 
infirmiers et la rénovation des bâtiments existants 
respecteront les normes d’accessibilité les plus 
récentes.

i) Santé et Mieux-être

ii) Affaires municipales  
et Logement

iii) Éducation et 
Développement de la 
petite enfance

iv) Aînés et Soins de 
longue durée

Engagement  Ministères responsables

2.7 Ressources naturelles et Énergies renouvelables 
fera la promotion des parcs provinciaux, des plages et 
d’autres espaces publics afin qu’un plus grand nombre 
de personnes les connaissent et en profitent.

Ressources naturelles et 
Énergies renouvelables
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PRIORITÉ 3 : 
Éducation

NOTRE OBJECTIF :
Créer des environnements 
d’apprentissage où tous les élèves et 
étudiants pourront participer, quel que 
soit leur âge.

Ce que nous faisons :  
Résumé de nos engagements

Au cours de la période de 2022 à 2025, le 
gouvernement va :

• terminer la norme d’accessibilité pour 
l’éducation et la mettre en œuvre lorsqu’elle 
sera promulguée;

• établir un plan pour appuyer les élèves et les 
étudiants en situation de handicap, quel que 
soit leur niveau d’apprentissage;

• enseigner aux gens de la Nouvelle-Écosse les 
droits des personnes en situation de handicap 
et les questions relatives à l’accessibilité en les 
intégrant au programme scolaire;

• créer des expériences d’apprentissage plus 
inclusives pour les apprentis en situation de 
handicap. 

 



25

Engagement Ministères responsables

3.1 Les ministères collaboreront dans l’ensemble du 
gouvernement pour élaborer et commencer à mettre 
en œuvre la norme d’accessibilité provinciale pour 
l’éducation lorsqu’elle sera promulguée. 

Justice

Éducation et 
Développement de la 
petite enfance

Travail, Compétences et 
Immigration

Éducation postsecondaire

Engagement Ministères responsables

3.2 Les ministères collaboreront à l’élaboration d’une 
approche provinciale visant à améliorer la transition 
des étudiants en situation de handicap au sein des 
secteurs et des niveaux d’enseignement et entre  
ceux-ci.  

Éducation et 
Développement de la 
petite enfance

Travail, Compétences et 
Immigration

Éducation postsecondaire
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Engagement Ministères responsables

Éducation et 
Développement de la 
petite enfance

3.3 Éducation et Développement de la petite  
enfance va :  

• intégrer de l’information sur les droits des 
personnes en situation de handicap et 
l’accessibilité dans les disciplines pertinentes 
des programmes scolaires de la maternelle à 
la douzième année d’enseignements au fur et 
à mesure de leur renouvellement ou de leur 
élaboration;

• veiller à ce que la politique d’éducation inclusion 
soit conforme au libellé et aux engagements de 
la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act); 

• élaborer et exécuter une campagne visant à 
sensibiliser toutes les directions générales à 
l’accessibilité; 

• offrir au personnel du Ministère des occasions 
de perfectionnement professionnel dans 
le domaine de l’accessibilité, y compris en 
intégrant les questions d’accessibilité dans 
les programmes de leadership à l’intention des 
administrateurs;

• repérer et supprimer les obstacles auxquels 
se heurtent les élèves et les étudiants dans 
leur accès aux technologies d’assistance, aux 
équipements, aux services d’accessibilité et aux 
aides;

• repérer et supprimer les obstacles auxquels se 
heurtent les élèvent qui utilisent les programmes 
parascolaires (avant et après l’école).
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Engagement 
 

Ministères responsables

3.4 Travail, Compétences et Immigration aidera l’École 
de formation des adultes de la Nouvelle-Écosse à se 
conformer à la norme d’accessibilité pour l’éducation 
au fur et à mesure de son élaboration. Le ministère 
appliquera également des principes d’éducation 
inclusive aux programmes de l’école lors de leur 
renouvellement ou de leur création.  

Travail, Compétences et 
Immigration

Engagement Ministères responsables

3.5 Éducation postsecondaire va :  

• accorder la priorité aux efforts visant à 
supprimer la discrimination fondée sur 
la capacité physique et les obstacles 
comportementaux dans les milieux 
postsecondaires et créer des expériences 
positives pour les étudiants en situation 
de handicap en renforçant les contrats 
de prestation de services aux personnes 
en situation de handicap conclus avec 
les établissements d’enseignement 
postsecondaire; 

• appuyer les universités afin d’accroître 
le nombre d’étudiants en situation de 
handicap qui participent aux programmes 
professionnels, d’alternance travail-études 
et d’études supérieures. Cet objectif figure 
dans les ententes de résultat (2019-2024) qui 
ont été conclues entre le ministère et chaque 
université. Le ministère effectuera un suivi des 
progrès réalisés chaque année.

Éducation postsecondaire
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Engagement Ministères responsables

3.6  L’Agence d’apprentissage de la Nouvelle-Écosse 
créera de nouvelles aides pour les apprentis en 
situation de handicap en :

• élaborant une stratégie d’accompagnement de 
l’apprentissage destinée aux apprentis qui ont 
besoin d’aide et de ressources supplémentaires 
pour terminer leurs études;

• concevant des ressources pour la préparation 
aux examens ainsi que différents types de 
méthode d’évaluation afin de répondre aux 
besoins d’apprenants variés.

Travail, Compétences 
et Immigration/Agence 
de l’apprentissage de 
Nouvelle-Écosse
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PRIORITÉ 4 :  
Emploi

NOTRE OBJECTIF :
Améliorer l’embauche, la rétention  
et la promotion des personnes en 
situation de handicap qui veulent faire 
carrière au sein du gouvernement  
de la Nouvelle-Écosse.

Ce que nous faisons :  
Résumé de nos engagements

Au cours de la période de 2022 à 2025, le  
gouvernement va :

• commencer à élaborer la norme d’accessibilité 
pour l’emploi;

• repérer et supprimer les obstacles systémiques 
à l’emploi auxquels se heurtent les personnes 
en situation de handicap;

• créer des mesures de soutien afin que les 
employés et les gestionnaires puissent faire 
progresser l’accessibilité en milieu de travail;

• créer plus d’occasions d’emploi et de leadership 
pour les personnes en situation de handicap;

• élaborer des programmes d’apprentissage 
intégré au travail destinés aux personnes en 
situation de handicap dont il fera la promotion. 
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Engagement Ministères responsables

4.2 La Commission de la fonction publique effectuera 
un examen des systèmes d’emploi afin de trouver des 
obstacles à l’accessibilité dans les processus d’emploi 
du gouvernement. L’examen portera sur les obstacles 
liés au recrutement, à l’embauche, à la promotion 
et à l’acquisition de compétences en leadership 
auxquels se heurtent les employés issus de groupes 
qui aspirent à l’équité, y compris les personnes en 
situation de handicap.

Commission de la  
fonction publique

Engagement 

4.1 Les ministères collaboreront dans l’ensemble du 
gouvernement et avec le Comité d’élaboration de la 
norme pour créer la norme d’accessibilité provinciale 
pour l’emploi.  

Ministères responsables

Justice

Services communautaires

Travail, Compétences et 
Immigration

Commission de la fonction 
publique
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Engagement Ministères responsables

4.3 Les ministères établiront des plans conformes 
aux travaux de la Commission de la fonction publique 
visant à éliminer les obstacles à l’emploi au niveau 
ministériel auxquels se heurtent les personnes en 
situation de handicap.  

Tous

Ministères responsablesEngagement 

Commission de la  
fonction publique

4.4 La Commission de la fonction publique va : 

• aider les gestionnaires et les employés à 
promouvoir les connaissances et les pratiques en 
matière d’accessibilité; 

• élaborer de nouvelles ressources et aides visant à 
permettre aux ministères d’augmenter le nombre 
de postes réservés aux personnes en situation de 
handicap, y compris les postes de direction. Cela 
nécessitera de créer des moyens d’effectuer le 
suivi des progrès réalisés chaque année et de les 
évaluer;

• mesurer combien de membres du personnel issus 
de groupes qui aspirent à l’équité, y compris des 
personnes en situation de handicap, prennent 
part au Programme de développement en 
leadership.

Engagement Ministères responsables

4.5 Le gouvernement s’engage à travailler à 
l’augmentation du nombre de possibilités d’emploi et 
d’expériences de leadership pour les personnes en 
situation de handicap. 

Tous
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Engagement Ministères responsables

4.6 Travail, compétences et immigration va :  

• collaborer avec ses partenaires pour créer des 
occasions d’expériences professionnelles pour 
les étudiants en situation de handicap et des 
emplois intéressants pour les diplômés;

• collaborer avec les employeurs et les 
partenaires des secteurs pour promouvoir des 
milieux de travail accessibles et sécuritaires 
dans l’ensemble du système d’apprentissage 
provincial.

 

Travail, Compétences 
et Immigration/Agence 
de l’apprentissage de 
Nouvelle-Écosse
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PRIORITÉ 5 : 
Prestation des biens et des servicess

NOTRE OBJECTIF :
Veiller à ce que les personnes en 
situation de handicap aient un accès 
équitable aux biens et aux services 
fournis par le gouvernement de  
Nouvelle-Écosse.

• commencer à élaborer la norme d’accessibilité 
pour la prestation des biens et services;

• élaborer de nouvelles mesures de soutien pour 
aider les personnes en situation de handicap 
à trouver les services et les informations dont 
elles ont besoin;

• intégrer l’accessibilité dans les processus de 
passation de marchés du gouvernement;

• éliminer les obstacles aux programmes et 
services gouvernementaux.

Ce que nous faisons :  
Résumé de nos engagements

Au cours de la période de 2022 à 2025,  
le gouvernement va :

Engagement

5.1 Les ministères collaboreront dans l’ensemble 
du gouvernement et avec le Comité d’élaboration 
la norme pour formuler des recommandations au 
sujet de la norme d’accessibilité provinciale pour la 
prestation de biens et de services.

Ministères responsables

Justice

Service Nouvelle-Écosse 
et Services internes
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Engagement Ministères responsables
 
5.2 Service Nouvelle-Écosse et Services internes 
créeront de nouvelles façons de mobiliser et de 
mesurer les progrès que les équipes accomplissent en 
ce qui concerne l’amélioration de l’accessibilité et de 
l’inclusion de leurs produits et services en utilisant les 
normes numériques du ministère.

Service Nouvelle-Écosse 
et Services internes

Engagement Ministères responsables
 
5.3 Les ministères élaboreront de nouvelles mesures 
de soutien pour aider les personnes en situation de 
handicap à trouver les services et les informations 
dont elles ont besoin.  

Service Nouvelle-Écosse 
et Services internes 

Justice

Engagement Ministères responsables
 
5.4 Les ministères intégreront l’accessibilité dans les 
processus d’approvisionnement du gouvernement. 

Service Nouvelle-Écosse 
et Services internes 

Éducation et 
Développement de la 
petite enfance
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Engagement Ministères responsables

5.5 Les ministères élimineront les obstacles 
à l’accessibilité des programmes et services 
gouvernementaux afin de les rendre plus accessibles. 
Voici quelques exemples :

• Collectivités, Culture, Tourisme et Patrimoine 
élaborera un plan d’accessibilité pour les 
centres provinciaux d’information aux visiteurs.

• Le Bureau du Conseil exécutif collaborera 
avec les ministères pour repérer et éliminer les 
obstacles auxquels se heurtent les personnes 
en situation de handicap lorsqu’elles postulent 
pour un poste au sein d’organismes, de conseils 
et de commissions. 

• Le Bureau des affaires réglementaires et de 
l’efficacité des services aidera les entreprises 
en leur communiquant de l’information ainsi 
que des ressources sur l’accessibilité par 
l’intermédiaire de ses navigateurs d’entreprise.

• Environnement et Changement climatique 
élaborera un processus visant à fournir un 
soutien à l’accessibilité (sur demande) aux 
personnes qui sollicitent une certification 
par l’intermédiaire du ministère et en fera la 
promotion 

• Le ministère de l’Agriculture veillera à ce que 
le personnel de première ligne dispose des 
connaissances et des compétences nécessaires 
pour aider les personnes en situation de 
handicap à accéder à ses programmes et à ses 
applications et supprimera les obstacles au 
processus.

Agriculture

Pêches et Aquaculture

Travail, Compétences et 
Immigration 

Éducation postsecondaire

Environnement et 
Changement climatique

Bureau des affaires 
réglementaires et de 
l’efficacité des services

Bureau du Conseil exécutif

Office de l’équité et des 
initiatives antiracistes

Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine

Aînés et Soins de longue 
durée
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Engagement Ministères responsables

5.6 L’Agence d’apprentissage de la Nouvelle-Écosse 
collaborera avec les autres provinces de l’Atlantique 
afin d’améliorer l’accessibilité du système régional de 
gestion de l’apprentissage en ligne. 

Travail, Compétences 
et Immigration/Agence 
de l’apprentissage de 
Nouvelle-Écosse

Engagement Ministères responsables

5.7 Le Conseil consultatif sur la condition féminine 
collaborera avec le gouvernement et les partenaires 
communautaires pour mettre en œuvre les 
recommandations du rapport Not Without Us et 
s’efforcera d’éliminer les obstacles à l’accessibilité 
auxquels se heurtent les femmes en situation de 
handicap victimes de violence familiale. 

Conseil consultatif sur la 
condition féminine 

Engagement Ministères responsables

5.8 Aînés et Soins de longue durée élargira la gamme 
d’équipements pouvant être achetés à l’aide d’un prêt 
ou d’une subvention dans le cadre des programmes 
existants de prêts pour l’achat d’équipement afin 
d’aider les personnes à vivre chez elles et à participer 
à la vie de leur communauté. 

Aînés et Soins de longue 
durée
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PRIORITÉ 6 : 
Information et communications

NOTRE OBJECTIF :
Rendre les communications du 
gouvernement utilisables par tous

Ce que nous faisons :  
Résumé de nos engagements  

Au cours de la période de 2022 à 2025, le 
gouvernement va :

• commencer à élaborer la norme d’accessibilité 
pour l’information et les communications;

• supprimer les obstacles à l’information et à la 
communication du gouvernement auxquels se 
heurtent le personnel du gouvernement et le 
public;

• acquérir des connaissances et des 
compétences à l’échelle du gouvernement 
au sujet des pratiques de communication 
accessibles.

Engagement

6.1 Les ministères collaboreront avec le comité 
d’élaboration des normes afin de formuler des 
recommandations pour la norme d’accessibilité 
provinciale pour l’information et les communications.

Ministères responsables

Justice

Communications 
Nouvelle-Écosse
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Engagement Ministères responsables

Engagement Ministères responsables

6.2 Communications Nouvelle-Écosse adoptera une 
approche fondée sur l’équité, la diversité, l’inclusion et 
l’accessibilité dans le cadre de l’examen continu des 
politiques et des pratiques de communication.  

Communications 
Nouvelle-Écosse 

6.3 Les ministères collaboreront pour créer de 
nouvelles ressources de communication accessibles. 
Ces ressources contribueront à l’acquisition de 
connaissances et compétences appuyant des 
pratiques de communication accessibles dans 
l’ensemble du gouvernement. 

Justice

Communications 
Nouvelle-Écosse
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Engagement Ministères responsables

6.4 Les ministères se serviront de pratiques de 
communication accessibles dans programmes et les 
services du gouvernement. Cela comprend :

i) Le passage en revue des canaux d’information 
et de communication, des sites Web et des 
documents pour repérer les obstacles à 
l’accessibilité. Ils établiront des plans afin 
d’améliorer l’accessibilité du public à l’information 
et aux communications. 

ii) L’adaptation de nouvelles technologies aux 
personnes en situation de handicap afin d’améliorer 
l’accès aux bibliothèques de la Nouvelle-Écosse et à 
chacun des sites du Musée de la Nouvelle-Écosse. 

iii) L’amélioration de l’accessibilité des expériences 
du parc faunique Shubenacadie en utilisant le 
langage ASL (American Sign Language) dans les 
visites vidéo guidées du parc.

i) Office de l’équité et des 
initiatives antiracistes

Agriculture

Services communautaires

Éducation et 
Développement de la 
petite enfance

Travail, Compétences et 
Immigration

Ressources naturelles et 
Énergies renouvelables

Pêches et Aquaculture

Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine

Conseil consultatif sur la 
condition féminine

Justice

ii) Communautés, Culture, 
Tourisme et Patrimoine

iii) Ressources naturelles 
et Énergies renouvelables
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NOTRE OBJECTIF :
Améliorer l’accessibilité des transports 
publics et de leurs infrastructures afin de 
faciliter les déplacements de tous.

PRIORITÉ 7 : 
Transports publics et leurs infrastructures

Ce que nous faisons :  
Résumé de nos engagements 

Au cours de la période de 2022 à 2025,  
le gouvernement va :

• commencer à élaborer la norme d’accessibilité 
pour les transports publics et leurs 
infrastructures; 

• établir des plans visant à repérer et à supprimer 
les obstacles à l’accessibilité dans les réseaux 
de transports scolaires et publics.

Engagement
 
7.1 Les ministères collaboreront avec le comité 
d’élaboration des normes afin de formuler des 
recommandations pour la norme d’accessibilité 
provinciale pour les transports publics et 
l’infrastructure de transport. 

Ministères responsables

Justice
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Engagement Ministères responsables

7.2 Les ministères établiront des plans pour éliminer 
les obstacles dans les réseaux de transports publics 
et scolaires, en particulier dans les zones rurales. Cela 
comprend :

i) Éducation et 
Développement de la 
petite enfance

ii) Ressources naturelles 
et Énergies renouvelables

iii) Conseil consultatif sur 
la condition féminine

iv) Travaux publics

i) Éducation et Développement de la petite enfance 
va trouver et éliminer les obstacles au transport 
scolaire auxquels se heurtent les élèves en 
situation de handicap. 

ii) Ressources naturelles et Énergies renouvelables 
va faire la promotion des moyens de financer les 
projets de transport actif accessible dans le cadre 
des programmes de subventions d’Infrastructure 
Canada.

iii) Le Conseil consultatif sur la condition féminine 
collaborera avec des partenaires gouvernementaux 
pour améliorer les transports publics et les options 
de transport accessibles, en particulier dans les 
zones rurales.

iv) Travaux publics, en collaboration avec ses 
partenaires de l’industrie collaborera avec les 
organismes sans but lucratif, les communautés des 
Premières Nations et les municipalités pour repérer 
et éliminer les obstacles dans les transports 
publics et, dans la mesure du possible, mettre en 
place des services de transport communautaires 
accessibles.
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NOTRE OBJECTIF :
Coordonner les priorités en matière 
d’accessibilité dans l’ensemble du 
gouvernement et surveiller ou mesure les 
progrès accomplis.

✔
✔
✔
✔

PRIORITÉ 8 :  
Responsabilité

Ce que nous faisons :  
Résumé de nos engagements 

Au cours de la période de 2022 à 2025,  
le gouvernement va :

• surveiller et mesurer les progrès accomplis en 
ce qui concerne la prévention et la suppression 
des obstacles à l’accessibilité et rendra compte 
de ceux-ci.  

Engagement Ministères responsables

8.1 Les ministères et organismes établiront des plans 
pour tenir ses engagements en matière d’accessibilité 
pour la période 2022-2025 et en assurer le suivi. 

Tous

Engagement Ministères responsables

8.2 Le ministère de la Justice se servira d’un cadre 
de suivi et d’évaluation pour effectuer le suivi et 
mesurer les progrès accomplis dans le cadre du plan 
d’accessibilité du gouvernement. Les mises à jour 
seront communiquées chaque année dans le rapport 
annuel du ministre sur l’accessibilité. 

Justice
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Engagement Ministères responsables

Engagement Ministères responsables

8.3 Le ministère de la Justice créera et mettra 
en œuvre un cadre de conformité et d’application 
pour effectuer un suivi et s’assurer que la loi sur 
l’accessibilité (Accessibility Act) est respectée. 

Conclusion

Pendant la mise en œuvre du plan de 2022-2025, nous continuerons de nous 
efforcer de montrer l’exemple et d’offrir un accès et des possibilités équitables 
à tous les gens de la Nouvelle-Écosse. Au fur et à mesure que nous continuons 
de prévenir, de repérer et de supprimer les obstacles à l’accessibilité, il est 
important que nous effectuions un suivi des progrès et des résultats et que 
nous établissions des rapports à ce sujet. Par la publication du rapport annuel 
du ministre sur l’accessibilité, nous rendrons compte des progrès que nous 
avons accomplis en ce qui a trait au Plan d’accessibilité 2022-2025.

Nous réussirons seulement à atteindre nos objectifs visant un gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse accessible si tous les ministères et organismes travaillent 
ensemble. Nous avons la responsabilité partagée à l’échelle du gouvernement 
d’agir et d’appuyer la mise en œuvre du présent plan. Ensemble, nous 
apporterons les changements nécessaires pour que la Nouvelle-Écosse soit une 
province accessible, équitable et inclusive.

Justice

8.4 Prendre des mesures pour aborder les 
recommandations du premier examen de la loi sur 
l’accessibilité (Accessibility Act). 

Justice
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Annexe A : 
Nos réalisations en matière d’accessibilité – 
Progrès accomplis au cours de la période 2018-2021

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a accompli d’importants progrès 
considérables vers l’atteinte de son objectif qui consiste à devenir une 
province accessible d’ici 2030. Le Plan d’accessibilité 2018-2021 décrivait les 
engagements du gouvernement et les mesures qu’il prévoyait de prendre pour 
améliorer l’accessibilité et supprimer les obstacles auxquels se heurtent les 
personnes en situation de handicap. Nous avons obtenu de nombreux résultats 
clés dans le cadre de notre premier plan triennal.

Sensibilisation et acquisition de capacités
Le gouvernement a haussé la sensibilisation aux obstacles à l’accessibilité et 
à la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act). Les ministères ont amélioré leurs 
capacités à repérer, à supprimer et à prévenir les obstacles qui empêchent les 
personnes en situation de handicap de participer pleinement à la vie de leur 
communauté. Voici quelques-unes des réalisations en la matière :

• Lancement de la stratégie du gouvernement en matière de diversité et 
d’inclusion (Tous ensemble), mettant l’accent sur la responsabilité de la haute 
direction pour ce qui suit : 

• promouvoir la diversité et l’inclusion;

• améliorer l’expérience des membres de groupes qui aspirent  
 à l’équité, y compris les personnes en situation de handicap. 

• Examen des thèmes et des domaines de formation prioritaires, y compris 
des pratiques exemplaires pour la prestation de formations sur l’accessibilité 
destinées aux dirigeants et aux employés. Élaboration d’une nouvelle 
formation obligatoire sur l’accessibilité destinée à tous les employés du 
gouvernement. Ce dernier a également veillé à ce que du contenu sur 
l’accessibilité et les handicaps soit inclus dans les modules de formation 
existant sur la diversité.

• Développement de contenu créatif et médiatique destiné à une campagne de 
sensibilisation provinciale dont le slogan est « Access Includes Everyone ». 
Cette campagne comprend un site Web (en anglais uniquement), des 
communications sur les réseaux sociaux ainsi que des publicités 
numériques, dans la presse écrite et à la télévision. 
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• Appui apporté aux organismes du secteur public prescrits dans le cadre de 
l’élaboration et de la réalisation de plans d’accessibilité en développant des 
ressources, en faisant des présentations et en répondant aux demandes de 
renseignements. 

• Attribution de plus de 3,8 millions de dollars de subventions à plus de  
160 entreprises dans le cadre du Programme d’accessibilité pour les 
entreprises et de 3 millions de dollars à environ 275 organisations à but 
non lucratif et groupes communautaires dans le cadre du Programme 
d’accessibilité pour les communautés (Community ACCESS-Ability program).

• Promotion de l’utilisation du Community Works Program permettant aux 
municipalités de recevoir des subventions afin de créer des postes appuyant 
la planification de l’accessibilité dans leurs communautés.

• Annonce de modifications qui donnent aux municipalités de toute la 
province la possibilité d’octroyer une aide financière directement aux 
entreprises qui apportent des changements visant à favoriser l’accessibilité.

• Octroi de subventions pour les collectivités amies des aînés permettant 
de s’assurer que les aspects physiques et sociaux des communautés sont 
conçus pour améliorer la santé et le bien-être des aînés.

Information et communications
Le gouvernement a œuvré afin de s’assurer que les gens de la Nouvelle-Écosse en 
situation de handicap puissent recevoir l’information et les communications qu’il 
diffuse et les comprendre. Voici quelques-unes des réalisations en la matière :

• Élaboration d’un formulaire pour consigner les demandes de technologies 
d’aide et les examiner. Élaboration d’outils pour soutenir l’utilisation et la 
maintenance des dispositifs de technologie d’aide destinés employés du 
gouvernement. 

• Création d’outils pratiques pour aider les employés du gouvernement à 
rendre les documents accessibles. 

• Création d’expériences utilisateurs plus accessibles pour les sites Web 
du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Notre présence en ligne répond 
désormais aux normes internationales d’accessibilité.

• Amélioration de l’accessibilité de l’information et des communications 
gouvernementales grâce au recours aux meilleures pratiques en matière 
de conception accessible, au sous-titrage et au langage gestuel, aux 



descriptions d’image et aux textes, aux images à contraste élevé, au texte 
clair convivial pour les lecteurs d’écran, etc.

Bâtiments, infrastructures et espaces publics
Le gouvernement a collaboré avec tous les ministères pour améliorer 
l’accessibilité des bâtiments, des bureaux et des espaces publics appartenant 
au gouvernement et exploités par lui dans toute la province. Voici quelques-
unes des réalisations en la matière :

• Aide apportée au Conseil consultatif sur l’accessibilité pour la formulation de 
recommandations sur la norme d’accessibilité pour l’environnement bâti, qui  
constitue un résultat clé du Plan d’accessibilité 2022-2025.

• Rédaction et mise à jour d’un manuel d’audit de l’accessibilité concernant 
les bâtiments publics en fonction des codes du bâtiment et des normes de 
construction actuels.

• Intégration d’une clause dans les nouveaux baux du gouvernement énonçant 
que les services fournis par le propriétaire doivent être accessibles aux 
personnes en situation de handicap, et que les normes relevant des derniers 
codes du bâtiment doivent être respectées. 

• Harmonisation des règlements du code du bâtiment (Building Code) de la 
Nouvelle-Écosse avec la décision du Tribunal des droits de la personne de la 
Nouvelle-Écosse exigeant que tous les nouveaux restaurants disposent de 
toilettes accessibles aux personnes utilisant un fauteuil roulant.

• Lancement de nouvelles exigences en matière d’adaptabilité dans les 
règlements du code du bâtiment (Building Code) de la Nouvelle-Écosse, 
qui exigent que tous les nouveaux logements résidentiels soient dotés 
d’éléments adaptables tels que des portes et des couloirs plus larges et des 
interrupteurs électriques à une hauteur accessible.

• Audit et réaménagement de plusieurs plages, parcs et terrains de camping 
provinciaux afin de les rendre plus accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Ajout d’équipement accessible sur les plages provinciales, 
y compris des fauteuils roulants de plage Hippocampe, des tapis de 
cheminement déroulables Mobi-Mat et des promenades accessibles 
amovibles. Lancement d’un site Web actualisé des parcs provinciaux 
décrivant les expériences accessibles dans les parcs et le matériel adapté 
disponible.



• Augmentation à 22 le nombre de sites de pêche sportive sans obstacle dans 
la province, avec des caractéristiques telles que des stationnements, des 
plateformes de pêche et des réseaux de sentiers accessibles.

Emploi
Le gouvernement a éliminé les obstacles qui empêchent les gens de la Nouvelle-
Écosse en situation de handicap de trouver du travail au sein du gouvernement, 
y compris les employés actuels et futurs. Il a soutenu l’accessibilité des 
pratiques d’emploi, des lieux de travail et des possibilités de formation. Voici 
quelques-unes des réalisations en la matière :

• 

 

 

 

 

 

Élaboration d’une nouvelle formation sur le handicap et les aménagements 
et intégration dans les modules de formation obligatoires sur le recrutement 
et la sélection destinés aux nouveaux gestionnaires d’embauche du 
gouvernement. 

• Début de la prise en charge des frais de scolarités des programmes 
universitaires d’enseignement postsecondaire inclusifs pour les étudiants 
ayant un handicap intellectuel ou des troubles du développement. 

• Ajout d’un gestionnaire de dossiers de personnes sourdes dans un centre 
de Nouvelle-Écosse au travail afin de travailler avec les clients sourds et 
malentendants dans l’ensemble du système à la suite des améliorations 
apportées à l’exécution des programmes et des services d’emploi.

• Possibilités accrues pour les étudiants en situation de handicap de 
participer à un programme d’apprentissage intégré au travail rémunéré dans 
leurs domaines d’études.

• Mise à jour du cadre de l’inclusion et de la diversité de l’Agence 
d’apprentissage de la Nouvelle-Écosse afin d’y ajouter une optique 
d’accessibilité.

• Examen des processus d’embauche pour les Services communautaires afin 
de repérer et d’éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes en 
situation de handicap.

Prestation des biens et des servicess
Le gouvernement s’est efforcé de faire en sorte que les gens de la Nouvelle-
Écosse en situation de handicap aient un accès équitable aux biens et services 
qu’il propose. Voici quelques-unes des réalisations en la matière :
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• Intégration des directives sur l’accessibilité et l’inclusion dans de nouveaux 
formats du Nova Scotia Digital Service Manual (en anglais seulement) et de 
la norme sur les services numériques.

• Élaboration de services pour s’assurer que les employés en situation 
de handicap du gouvernement ont accès aux outils et autres soutiens 
nécessaires pour leur travail, y compris des options de travail flexibles, des 
dispositifs d’aide, des services d’interprétation et des modifications des 
espaces de travail.

• Octroi de fonds à la Deaf Literacy Nova Scotia Association en vue de la 
création d’un programme d’alphabétisation et d’acquisition de compétences 
essentielles destiné aux personnes sourdes.

• Octroi de fonds à la Deaf Literacy Nova Scotia Association en vue de la 
Suppression des obstacles à l’accès aux services d’éducation, notamment :

• offre de réunions et de séances de counseling et d’apprentissage  
virtuel accessibles aux étudiants et à leurs familles;

• collaboration avec The Youth Project pour l’élaboration de ressources 
éducatives accessibles qui traitent de l’intersectionnalité du handicap 
avec d’autres identités, notamment la race et l’appartenance à la 
communauté 2SLGBTQIA+.

• Poursuite des efforts visant à faire en sorte que les gens de la Nouvelle-
Écosse en situation de handicap aient un accès équitable aux biens et 
services que le gouvernement propose, notamment en :

• veillant à ce que les personnes chargées de répondre aux demandes  
de renseignements du public disposent des renseignements dont elles ont 
besoin pour répondre aux appels au sujet de l’accessibilité et du handicap;

• élaborant une formation obligatoire sur l’accessibilité à l’intention du 
personnel des services d’approvisionnement et des documents de formation 
destinés aux ministères clients et aux fournisseurs;

• ajoutant des catégories liées à l’accessibilité et des prestataires de services 
pour la recherche de fournisseurs dans le système de passation de marchés 
du gouvernement;

• lançant un système électronique avancé de prise de rendez-vous et de 
gestion des files d’attente proposant des choix clairs en matière 
d’accessibilité à l’intention des personnes ayant besoin de se rendre en 
personne dans les centres Accès Nouvelle-Écosse.
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Annexe B : 
Comité interministériel sur l’accessibilité (CIA)
(en date de juin 2022) 

REPRÉSENTANT DU CIA MINISTÈRE

Linda Higgins 
Louise VanWart

Éducation postsecondaire 

Chantel Reid-Demeter Affaires afro-néo-écossaises

Philip Samson 
Amber Creamer

Agriculture 

Michael Noonan 
Angela Campbell
Nalini Malaviarachchi

Communications Nouvelle-Écosse 

Andrew Sare Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine 

Barbara MacKeigan Services communautaires  

Maxine Manuel Développement économique

Ann Power Éducation et Développement de la petite enfance 

Gwen Gorrill Environnement et Changement climatique

Miranda Romkey Office de l’équité et des initiatives antiracistes   

Emily Taweel Bureau du Conseil exécutif 

Tania Arruda Finances et Conseil du Trésor 

Oladiwura Eyitayo-Oyesode Pêches et Aquaculture

Michelle Hebert Santé et Mieux-être  

Exie Sciocchetti Affaires intergouvernementales 
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REPRÉSENTANT DU CIA MINISTÈRE

Emmanuel Itiveh 
Christina Redmond

Justice

Laura Beth MacPherson Justice, responsable du CIA

Dawn Stegen Justice, présidente du CIA

Flavia Saldanha Travail, Compétences et Immigration 

Andrea Jeffs 
Moira Clancey 

Affaires municipales et Logement 

Uli vom Hagen Ressources naturelles et Énergies renouvelables 

Amy Martin Réseau des employés en situation de handicap de  
la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Disability Employee Network)

Celeste Sulliman Affaires L’nu

Carla Bezanson Commission de la fonction publique 

Arlene Valère 
Colin Carrigan
Patricia Duncan

Travaux publics  

Christina Harris Bureau des affaires réglementaires et  
de l’efficacité des services 

Jen MacDonald Aînés et Soins de longue durée 

Danielle Elias 
Meg Beretta

Service Nouvelle-Écosse et Services internes  

Shiva Nourpanah Conseil consultatif sur la condition féminine



51

Outre le Comité interministériel sur l’accessibilité, les personnes suivantes ont 
contribué à l’établissement du Plan d’accessibilité 2022-2025 :

Margo Hampden Affaires afro-néo-écossaises

Peggy Weatherbee Agriculture 

Meghan Murphy Services communautaires

Valerie Bellefontaine (retraitée) Services communautaires

David Briggins (retraité)  Pêche et Aquaculture

John Ariyo Santé et Mieux-être

Mariana Carrera Réseau des employés en situation de handicap de
la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Disability  
Employee Network)

Sherri Aikenhead Office de la santé mentale et  
de la lutte contre les dépendances

Kim Cooke (retraitée) Travaux publics

David LeBlanc Travaux publics

Lewis Pope Travaux publics

Loretta Sparks-Beals Commission de la fonction publique

Elizabeth Haggart (retraitée) Aînés et Soins de longue durée

Laura Offman Service Nouvelle-Écosse et Services internes
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Annexe C : 
Groupe de travail interministériel – Comité consultatif

Andrew Sare Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine

Janice Hussey Services communautaires

Renee Savoie Services communautaires

Mariana Carrera Réseau des employés en situation de handicap de la  
Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Disability Employee Network)

Breagh MacLean Réseau des employés en situation de handicap de la  
Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Disability Employee Network)

Kaylie Adamski Réseau des employés en situation de handicap de la  
Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Disability Employee Network)

Lewis Pope Travaux publics

Kristel Vom Scheidt Justice

Laura Beth MacPherson Justice (présidente)
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 
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