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 NOTE D’INFORMATION À L’INTENTION DES PARTIS POLITIQUES DU  
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ET LEURS FAMILLES 

Résumé 
 

Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental veulent et méritent de véritables 
possibilités de mener une bonne vie en tant que citoyens utiles de la société du Nouveau-Brunswick.1 Ils 
veulent être pleinement incluses dans les écoles et dans leurs collectivités, avoir accès aux mesures de 
soutien et aux ressources financières nécessaires pour vivre dans leur propre logement, occuper un 
emploi rémunéré, avoir accès à des moyens de transport abordables et à des services de santé de 
qualité lorsqu’elles ne vont pas bien. La présente note d’information demande aux partis politiques du 
Nouveau-Brunswick d’adopter des engagements de programme pertinents pour permettre aux 
personnes de réaliser ces buts.  

L’ANBIC/NBACL est un organisme provincial sans but lucratif qui soutient les personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental et leurs familles (dans bien des cas, les mères sont les 
principales personnes soignantes). On estime que 22 000 Néo-Brunswickois ont un handicap intellectuel 
ou développemental. Ces citoyens néo-brunswickois (et les membres de leurs familles étendues et leurs 
amis) veulent voir un changement positif qui leur garantira des possibilités de mener une bonne vie sur 
un pied d’égalité avec les autres. 

En prévision de la campagne électorale provinciale de 2018, l’ANBIC/NBACL invite les partis politiques à 
adopter des engagements de programme qui appuieront la pleine inclusion des personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental dans nos collectivités.  

Le Nouveau-Brunswick a fait des progrès sur plusieurs questions de handicap et sur les politiques qui 
soutiennent la pleine inclusion des personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental. Mais 
davantage d’action et d’engagements sont requis pour faire du Nouveau-Brunswick le meilleur 
territoire de compétence où vivre pour les personnes ayant un handicap. Peu de progrès a été réalisé 
sur les questions touchant ces personnes au cours des dernières années et le moment est venu de poser 
des gestes.  

En accord avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, nous 
avons exposé des engagements selon huit grandes priorités d’action dans le cadre d’un plan d'action 
provincial visant les personnes handicapées (santé mentale, emploi, inclusion scolaire, aide sociale, 
logement, transport, aide à la prise de décision et protections dans le cadre de l’Aide médicale à 
mourir). Des renseignements plus détaillés sur les engagements se trouvent dans le corps du document :  

 Établir et mettre en œuvre une stratégie spécifique pour répondre aux besoins en santé mentale 
des personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental.  

                                                           
1
 Un handicap intellectuel est un handicap caractérisé par des difficultés liées aux fonctions intellectuelles comme 

le raisonnement, l’apprentissage et la résolution de problème. Les personnes peuvent aussi avoir des difficultés 
dans les aptitudes pratiques du quotidien et la communication. Un handicap intellectuel se manifeste avant l’âge 
de 18 ans et chez bien des gens, elle est présente à la naissance. Le terme « handicap développemental » est plus 
vaste et comprend le handicap intellectuel, mais aussi d’autres types de handicaps qui se présentent 
habituellement à l’enfance. Les handicaps développementaux sont des handicaps de longue durée qui peuvent 
être intellectuelle, physique ou les deux. Parmi les plus communes figure le trouble du spectre de l’autisme, le 
syndrome d'alcoolisation fœtale et la paralysie cérébrale.  
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 Renouveler le Plan d’action-emploi pour les personnes ayant un handicap.  

 Réformer les règles de l’aide sociale pour encourager le travail autonome. 

 Continuer la réforme du programme ADAPF pour mettre en œuvre un modèle axé sur l’emploi 
d’abord de prestation de services pour appuyer le vrai travail pour un vrai salaire. 

 Adopter des recommandations visant un programme provincial de stage pour les personnes ayant 
un handicap. 

 Soutenir la mise en œuvre complète de la Politique 322 sur l’inclusion scolaire dans le système 
d’éducation de la maternelle à la 12e année et renforcer la connaissance et la capacité relatives à 
l’inclusion dans les écoles d’un bout à l’autre du Nouveau-Brunswick. 

 Établir et mettre en œuvre des stratégies judicieuses en vue de soutenir les enfants ayant des 
comportements difficiles au sein d’un système d’éducation inclusif.  

 Augmenter le taux des prestations d’aide sociale pour les personnes ayant un handicap de 20 % au 
cours des quatre prochaines années. 

 Établir et mettre en œuvre de nouveaux critères pour les prestations d’aide sociale d’invalidité, 
ainsi qu’un nouveau processus d’admissibilité modernisé qui est ouvert, équitable et transparent 
(avec droit d’appel).  

 Adopter un cadre et une politique axés sur « le logement d’abord » pour les personnes ayant un 
handicap qui établissent clairement comme but l’obtention de leur propre logement avec les 
mesures de soutien dont elles ont besoin pour vivre correctement. 

 Améliorer l’accès des personnes ayant un handicap au logement abordable en augmentant le 
nombre de subventions de loyer transférables offertes par année à 60. 

 Adopter d’autres mesures pour permettre aux personnes ayant un handicap d’obtenir un 
logement abordable dans la cadre d’une stratégie de logement provinciale.  

 Mettre en œuvre une stratégie de transport prévoyant un accès à des moyens de transport 
abordables pour les personnes ayant un handicap, et ce, afin qu’elles puissent participer au 
marché du travail, à de la formation professionnelle ou autre ou à des activités normales de la 
communauté.  

 Offrir des subventions au transport améliorées aux personnes ayant un handicap (p. ex., laissez-
passer d'autobus, financement direct au transport, programmes de coupons comme des coupons 
de taxi, etc.). 

 Mettre en œuvre des stratégies pour rendre le transport plus accessible aux personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental (comme une formation sur la compétence en transport, 
des plans de ville en langage simple, la programmation d’itinéraire, des programmes de 
promenades dans la collectivité, la formation pour les conducteurs de véhicules de transport, 
l’information sur l’itinéraire accessible et l’horaire, etc.). 

 Adopter des mesures alternatives et simplifiées pour les adultes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental leur permettant d’ouvrir et de maintenir un REEI avec l’aide d’un membre de la 
famille. 

 Mettre en œuvre un processus de réforme législatif général en vue de moderniser les lois sur la 
prise de décision des adultes d’ici 2022 et assurer le droit à « la prise de décision assistée » selon le 
besoin de la personne.  

 Surveiller l’application de l’Aide médicale à mourir au Nouveau-Brunswick pour veiller à ce que les 
personnes vulnérables aient accès à des mesures de protection adéquates et à des solutions de 
rechange claires à l’Aide médicale à mourir.  

 Rendre publiques les données générales sur l’Aide médicale à mourir au Nouveau-Brunswick.  

 Améliorer les options de gestion de la douleur et de soins palliatifs pour tous les Néo-Brunswickois.  
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Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental veulent et méritent de véritables 
possibilités de mener une bonne vie en tant que citoyens utiles de la société du Nouveau-Brunswick. 
Elles veulent être pleinement incluses dans les écoles et dans leurs collectivités, avoir accès aux mesures 
de soutien et aux ressources financières nécessaires pour vivre dans leur propre logement, occuper un 
emploi rémunéré, avoir accès à des moyens de transport abordables et à des services de santé de 
qualité lorsqu’elles ne vont pas bien. La présente note d’information demande aux partis politiques du 
Nouveau-Brunswick d’adopter des engagements de programme pertinents pour permettre aux 
personnes de réaliser ces buts.  

L’ANBIC/NBACL est un organisme provincial sans but lucratif qui soutient les personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental et leurs familles. Nous travaillons à faire en sorte que les 
personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental, avec le soutien de leurs familles, aient la 
possibilité de choisir les mesures de soutien dont elles ont besoin pour mener une vie enrichissante et 
participer à la vie de leurs communautés en tant que citoyens valorisés et utiles. 

Fondée en 1957, l’ANBIC/NBACL travaille à bâtir des communautés inclusives où les personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental peuvent vivre, apprendre, travailler et se divertir. Nous 
intervenons dans des domaines qui touchent toutes les étapes de la vie – de l’éducation et de la garde 
de la petite enfance à la vie adulte – à changer les vies, à changer les communautés et à défendre les 
droits. 

On estime que 22 000 Néo-Brunswickois ont un handicap intellectuel ou développemental. Ces citoyens 
néo-brunswickois (et les membres de leurs familles étendues et leurs amis) veulent voir un changement 
positif qui leur garantira des possibilités de mener une bonne vie sur un pied d’égalité avec les autres. 

En 2010, le Canada (avec l’accord des provinces et territoires) a ratifié la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées des Nations Unies. Ce traité capital en matière de droits de la personne 
présente des obligations et des objectifs importants pour aider les personnes ayant un handicap à être 
pleinement incluses dans tous les aspects de notre société. Il devrait servir de socle à l’orientation des 
politiques et des actions du gouvernement.  

Le Nouveau-Brunswick a fait des progrès dans de nombreux enjeux de handicap et dans les politiques 
qui soutiennent la pleine inclusion des personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental. 
Mais davantage d’action et d’engagements sont requis pour faire du Nouveau- Brunswick le meilleur 
territoire de compétence où vivre pour les personnes ayant un handicap.  

En prévision de la campagne électorale provinciale de 2018, l’ANBIC/NBACL invite les partis politiques à 
adopter des engagements de programme qui appuieront la pleine inclusion des personnes ayant un 
handicap intellectuel ou développemental dans nos collectivités. Nous demandons respectueusement 
les engagements suivants au nom des Néo-Brunswickois ayant un handicap intellectuel :  

1. Santé mentale et mieux-être. Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental 
ont un taux de maladie mentale beaucoup plus élevé que dans la population en général. 
Pourtant, beaucoup de gens font face à des obstacles importants dans l’obtention de services de 
santé mentale. Certaines personnes se voient refuser ces services catégoriquement. Les 
personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental et leurs familles espèrent que 
notre gouvernement fera ce qui suit : 
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BRUNSWICK CONCERNANT LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL 
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a) Établir et mettre en œuvre dans les plus brefs délais une 
stratégie spécifique pour répondre aux besoins en santé mentale des 
personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental. 

b) Veiller à ce que la stratégie comprenne les pratiques 
d’intervention précoce, la coordination intersystème et les démarches 
d'équipe, l’éducation et la formation pour les professionnels de toutes les 
disciplines, le soutien et l’éducation pour les personnes ayant un handicap 
intellectuel et leurs familles et partisans, et des modèles innovateurs pour 

améliorer la vie et les résultats de santé des personnes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental.  

Impact : Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental ont une meilleure 
santé mentale et reçoivent le traitement approprié lorsque nécessaire.  

2. Emploi. Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental veulent travailler. 
Cependant, plus de 70 % des adultes d’âge actif sont exclus du marché de travail. Notre 
économie a besoin des personnes ayant un handicap pour contribuer au marché du travail 
provincial. Certaines données démontrent qu’avec le bon soutien et la bonne démarche, les 
personnes ayant un handicap intellectuel peuvent être productives dans de nombreux 
domaines. Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental et leurs familles 
espèrent que notre gouvernement fera ce qui suit : 

a) Renouveler le Plan d’action-emploi pour les personnes ayant un handicap au Nouveau-
Brunswick pour cinq autres années; 

b) Réformer les règles de l’aide sociale pour encourager le travail autonome chez les 
personnes ayant un handicap (les recommandations ont été formulées en 2017 par le 
Réseau du personnel de direction des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick); 

c) Continuer la réforme du programme provincial ADAPF pour mettre en œuvre un modèle 

de prestation de services axé sur l’emploi d’abord afin d’appuyer le vrai travail pour un 

vrai salaire;  

d) Adopter les recommandations visant un programme provincial de stages pour les 
personnes ayant un handicap (les recommandations ont été formulées en 2016 par le 
Réseau du personnel de direction des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick).  

Impact : Les adultes ayant un handicap intellectuel ou développemental sont en mesure 
d’atteindre une indépendance économique accrue, de réduire leurs niveaux de pauvreté et de 
contribuer à l’économie de la province.  

3. Inclusion scolaire. Le Nouveau-Brunswick possède l’un des meilleurs systèmes d’inclusion 
scolaire au monde. En 2016, la Politique 322 sur l’inclusion scolaire a reçu un prix international 
pour une politique progressiste conforme à la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées des Nations Unies. 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2016.02.0085.html). Malgré tout, il y a 
encore des défis à relever et les médias publics continuent de remettre en question la valeur de 
notre système d’inclusion scolaire. Les personnes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental et leurs familles espèrent que notre gouvernement fera ce qui suit : 

4. Soutenir la mise en œuvre complète de la Politique 322 sur l’inclusion scolaire dans le système 
d’éducation de la maternelle à la 12e année et renforcer la connaissance et la capacité relative à 
l’inclusion dans les écoles d’un bout à l’autre du Nouveau-Brunswick; 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2016.02.0085.html
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a) Établir et mettre en œuvre des stratégies judicieuses en vue 
de soutenir les enfants ayant des comportements difficiles au sein d’un 
système d’éducation inclusif. 

Impact : Les écoles du Nouveau-Brunswick de la maternelle à la 12e année 
sont pleinement inclusives et tous les élèves se sentent accueillis et ont un 
sentiment d’appartenance. Les élèves reçoivent un soutien adéquat pour 
apprendre des comportements positifs et disposent des mesures de soutien 
qu’il leur faut pour participer pleinement dans leur école de quartier.  

5. Réforme de l’aide sociale/réduction de la pauvreté. Beaucoup de personnes ayant un handicap 
intellectuel ou développemental dépendent des prestations d’aide sociale provinciales pour leur 
revenu. Le taux des prestations n’a pas augmenté depuis avril 2014. Une personne célibataire 
ayant un handicap reçoit une allocation maximale de 763 $ par mois pour subvenir à ses besoins 
de base. De plus, le Nouveau-Brunswick a des critères comptant parmi les plus rigoureux au 
pays pour l’obtention des prestations de soutien du revenu provinciales (ce qui fait que bien des 
gens vivent avec des prestations d’aide sociale de base de 576 $ par mois). Les personnes ayant 
un handicap intellectuel ou développemental et leurs familles espèrent que notre 
gouvernement fera ce qui suit : 

a) Augmenter le taux des prestations d’aide sociale pour les personnes ayant un handicap 
de 20 % au cours des quatre prochaines années; 

b) Établir et mettre en œuvre de nouveaux critères pour les prestations d’aide sociale 
d’invalidité, ainsi qu’un nouveau processus d’admissibilité modernisé qui est ouvert, 
équitable et transparent (avec droit d’appel). 

Impact : Les personnes ayant un handicap ont une chance plus équitable de satisfaire aux 
critères d’obtention de prestation de soutien du revenu en cas d’invalidité quand elles font 
face à des obstacles à l’emploi. Les personnes qui dépendent de l’aide sociale disposent de plus 
d’agent pour satisfaire à leurs besoins de base.  

6. Logement. Le logement abordable et adéquat est un tremplin pour l’inclusion sociale. Les 
personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental veulent des possibilités de vivre 
dans un logement à eux. Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental et 
leurs familles espèrent que notre gouvernement fera ce qui suit : 

a) Adopter un cadre et une politique axés sur « le logement d’abord » pour les personnes ayant un 
handicap qui établissent clairement comme but l’obtention de leur propre logement avec les 
mesures de soutien dont elles ont besoin pour vivre correctement; 

b) Améliorer l’accès des personnes ayant un handicap au logement abordable en augmentant le 
nombre de subventions de loyer transférables offertes par année à 60; 

c) Adopter d’autres mesures pour permettre aux personnes ayant un handicap d’obtenir un 
logement abordable dans la cadre d’une stratégie de logement provinciale.  

Impact : Les personnes ayant un handicap peuvent plus facilement obtenir un logement 
abordable et ont leur procure des chances égales d’habiter dans un logement à eux avec les 
mesures de soutien dont elles ont besoin.  



Page 6 de 7 
 

7. Transport. Beaucoup de personnes ayant un handicap font face à 
des obstacles à la participation dans la communauté parce qu’elles ne 
peuvent se déplacer d’un endroit à un autre. Le problème est 
particulièrement aigu dans le Nouveau-Brunswick rural. Les personnes  
ayant un handicap intellectuel ou développemental et leurs familles 
espèrent que notre gouvernement fera ce qui suit : 

a) Mettre en œuvre une stratégie de transport prévoyant 
un accès à des moyens de transport abordables pour les personnes ayant 
un handicap, et ce, afin qu’elles puissent participer au marché du travail, 
à de la formation professionnelle ou autre ou à des activités normales de 

la communauté; 

b) Offrir des subventions au transport améliorées aux personnes ayant un handicap (p. 
ex., laissez-passer d'autobus, financement direct au transport, programmes de coupons 
comme des coupons de taxi, etc.); 

c) Mettre en œuvre des stratégies pour rendre le transport plus accessible aux personnes 
ayant un handicap intellectuel ou développemental (comme une formation sur la 
compétence en transport, des plans de ville en langage simple, la programmation 
d’itinéraire, des programmes de promenades dans la collectivité, une formation pour 
les conducteurs de véhicules de transport, de l’information sur l’itinéraire accessible et 
l’horaire, etc.). 

Impact : Les personnes ayant un handicap ont accès à des services de transport pour permettre 
leur pleine participation dans la société.  

8. Prise de décision assistée/Régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Les lois actuelles régissant 
la prise de décision des adultes (p. ex., la Loi sur les personnes handicapées) sont désuètes et ne 
respectent pas adéquatement le droit des adultes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental de prendre leurs propres décisions. De nouveaux types de lois reconnaissent 
désormais le droit à la « prise de décision assistée » conformément à l’article 12 de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies.  

Les lois actuelles font en sorte que les adultes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental peuvent difficilement ouvrir un REEI et le maintenir (un régime d’épargne 
fédéral pour les personnes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées). La 
difficulté vient du fait que certaines personnes ne peuvent conclure de contrats avec les 
institutions financières. Des règlements fédéraux temporaires permettent aux parents d’ouvrir 
un REEI, mais les particuliers et les familles ne peuvent aucunement nommer un titulaire 
remplaçant sans avoir recours au processus juridique archaïque et dispendieux qui consiste à 
déclarer le membre de leur famille incapable. Les personnes ayant un handicap intellectuel ou 
développemental et leurs familles espèrent que notre gouvernement fera ce qui suit : 

a) Adopter des mesures alternatives et simplifiées pour les adultes ayant un handicap 
intellectuel ou développemental leur permettant d’ouvrir et de maintenir un REEI avec 
l’aide d’un membre de la famille. L’ANBIC fait des recommandations au ministère de la 
Justice pour qu’il s’occupe de la question;   

b) Mettre en œuvre un processus de réforme législatif général en vue de moderniser les 
lois sur la prise de décision des adultes d’ici 2022 et assurer le droit à « la prise de 
décision assistée » selon le besoin de la personne. 
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Impact : Les personnes ayant un handicap reçoivent de l’aide pour 
prendre leurs propres décisions dans le cadre de lois modernisées et ont 
un accès aux REEI et au soutien à la prise de décision dont elles ont besoin 

pour gérer leurs régimes.  

8. Aide médicale à mourir. Les personnes ayant un handicap sont 
vulnérables quant à la possibilité d’être indûment influencées à demander l’Aide 

médicale à mourir. Il peut s’agir d’une contrainte directe ou d’une influence 
indirecte découlant de l’absence de mesures de soutien pour personnes ayant un handicap ou 

d’autre forme d’assistance comme la gestion de la douleur. Les systèmes de santé et de soutien 
aux personnes ayant un handicap du Nouveau-Brunswick doivent veiller à la mise en place de 
mesures de protection adéquate pour protéger les personnes vulnérables susceptibles de 
« choisir » l’Aide médicale à mourir en raison d’un influence indue ou de l’absence de solution 
de rechange.  
 

Une affaire nationale a mis en évidence la vulnérabilité des personnes ayant un handicap : 
https://www.ctvnews.ca/health/the-solution-is-assisted-life-offered-death-terminally-ill-ont-man-
files-lawsuit-1.3845190.  

Les personnes ayant un handicap intellectuel ou développemental et leurs familles espèrent que 
notre gouvernement fera ce qui suit : 

a) Surveiller l’application de l’Aide médicale à mourir au Nouveau-Brunswick pour veiller à 
ce que les personnes vulnérables aient accès à des mesures de protection adéquates et 
à des solutions de rechange claires à l’Aide médicale à mourir; 

b) Rendre publiques les données générales sur l’Aide médicale à mourir au Nouveau-
Brunswick;  

c) Améliorer les options de gestion de la douleur et de soins palliatifs pour tous les Néo-
Brunswickois. 

  

 

https://www.ctvnews.ca/health/the-solution-is-assisted-life-offered-death-terminally-ill-ont-man-files-lawsuit-1.3845190
https://www.ctvnews.ca/health/the-solution-is-assisted-life-offered-death-terminally-ill-ont-man-files-lawsuit-1.3845190
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