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Avec l’opportunité vient la possibilité 

Note d’information pour les partis politiques 

– Élection 2020 au Nouveau-Brunswick  

Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire 

Les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement veulent et méritent de réelles 
possibilités de vivre une bonne vie en tant que membres actifs de la société néo-brunswickoise. Elles 
veulent être pleinement incluses à l’école et dans leur communauté, avoir accès aux mesures de soutien et 
aux ressources financières nécessaires pour vivre dans leur propre logement, avoir un emploi rémunéré, 
avoir accès à un transport abordable et bénéficier de services de santé de qualité lorsqu’elles ne sont pas en 
bonne santé. Cette note d’information invite les partis politiques du Nouveau-Brunswick à adopter des 
engagements de programme significatifs qui aideront les gens à atteindre ces objectifs.  
 

L’ANBIC/ANBIC est un organisme provincial à but non lucratif qui soutient les personnes ayant un handicap 
intellectuel ou de développement et leurs familles. On estime que 22 000 Néo-Brunswickois ont un 
handicap intellectuel ou de développement. Ces Néo-Brunswickois (ainsi que les membres de leur famille 
élargie et leurs amis) veulent voir des changements positifs qui leur permettront de vivre une bonne vie sur 
un pied d’égalité avec les autres.  
 

En préparation de la campagne électorale provinciale de 2020, l’ANBIC/ANBIC demande à tous les partis 
politiques d’adopter les engagements suivants de leur programme électoral qui appuieront la pleine 
inclusion des personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement dans nos communautés. Bon 
nombre de ces demandes sont conformes au Plan d’action sur les questions touchant les personnes 
handicapées récemment publié par le Conseil du Premier ministre sur les personnes handicapées.  
 

Nous demandons que tous les partis politiques s’engagent à mettre en œuvre les recommandations 
du plan d’action en faveur des Plan d’action sur les questions touchant les personnes handicapées au 
cours des quatre prochaines années.   

 

 

1. Plan et réponse à une pandémie. La pandémie de 2020 a été particulièrement difficile pour les 
personnes ayant un handicap et leurs familles. De nombreux problèmes, notamment l’isolement 
social et le manque d’accès à un soutien, nécessitent notre attention immédiate.  

Action requise par le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick : Mettre en œuvre les 
recommandations en matière de planification et d’intervention en cas de pandémie formulées par 
le Réseau du personnel de direction des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick.  

2. Santé mentale et mieux-être. Les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement 
présentent des taux de maladie mentale beaucoup plus élevés que la population générale. Pourtant, 
de nombreuses personnes sont confrontées à des obstacles importants lorsqu’elles tentent d’accéder 
aux services de santé mentale et au soutien.  

Action requise par le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick : Élaborer et mettre en œuvre 
le plus rapidement possible une stratégie visant à répondre aux besoins spécifiques en matière de 
santé mentale des personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. L’ANBIC a 

exposé les éléments de cette stratégie dans son mémoire de 2019.1 

1 https://nbacl.nb.ca/wp-content/uploads/2019/04/M%C3%A9moire-sur-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-d%E2%80%

99acc%C3%A8s-aux-services-de-sant%C3%A9-mentale-et-le-bien-%C3%AAtre-des-personnes-ayant-un-HID_Mars-2019.pdf 

https://nbacl.nb.ca/wp-content/uploads/2019/04/M%C3%A9moire-sur-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-d%E2%80%99acc%C3%A8s-aux-services-de-sant%C3%A9-mentale-et-le-bien-%C3%AAtre-des-personnes-ayant-un-HID_Mars-2019.pdf
https://nbacl.nb.ca/wp-content/uploads/2019/04/M%C3%A9moire-sur-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-d%E2%80%99acc%C3%A8s-aux-services-de-sant%C3%A9-mentale-et-le-bien-%C3%AAtre-des-personnes-ayant-un-HID_Mars-2019.pdf
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1. Garderie éducative inclusive. De nombreux progrès ont été réalisés pour accroître les possibilités 

offertes aux enfants ayant un handicap de fréquenter avec succès les garderies éducatives. Cela 
contribue à leur croissance et à leur développement. Pourtant, le Nouveau-Brunswick n’a pas de 
politique provinciale sur les garderies éducatives inclusives qui permettrait de garantir des exigences 
et des pratiques cohérentes dans toute la province.  

Action requise par le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick : Achever l’élaboration d’une 
politique provinciale d’inclusion pour les garderies éducatives et adopter cette politique d’ici 2021.  

2. Renforcer l’inclusion scolaire dans les écoles publiques de la maternelle à la 12e année. Le Nouveau-
Brunswick est un chef de file mondial reconnu en matière d’inclusion scolaire depuis de nombreuses 
décennies. Des questions demeurent quant à la mise en œuvre efficace de la politique 322 et aux 
mesures et au soutien nécessaires pour rendre toutes nos écoles et nos salles de classe pleinement 
inclusives.  

Action requise par le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick : Créer un plan d’action pour 
examiner les stratégies et les ressources nécessaires pour assurer la mise en œuvre claire et 
cohérente de la politique 322 dans toutes les écoles publiques du Nouveau-Brunswick.  

 

 
1. Accès à l’apprentissage par l’expérience. De nombreux jeunes et adultes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement apprennent mieux leurs compétences professionnelles lorsqu’ils 
bénéficient d’une véritable expérience professionnelle. Au-delà de l’école secondaire, l’accès à 
l’apprentissage par l’expérience est limité pour de nombreuses personnes.  

Action requise par le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick : Concevoir et mettre en œuvre 
des programmes et des possibilités d’apprentissage par l’expérience rémunérés pour les jeunes et 
les adultes ayant un handicap.  

2. Égalité salariale minimum. Certaines personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement 
occupent des emplois pour lesquels elles sont payées nettement moins que le salaire minimum (c’est 
ce qu’on appelle parfois une "allocation"). Selon la Direction des normes d’emploi du Nouveau-
Brunswick, ces modalités de travail sont légales car il n’y a pas de relation employeur/employé. 
L’ANBIC estime que ces situations sont discriminatoires et contraires à la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes ayant un handicap.  

Action requise par le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick : Adopter des changements aux 
lois ou politiques sur les normes d’emploi afin d’offrir une meilleure protection du salaire minimum 
aux personnes ayant un handicap. 

  

ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
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1. Aide au revenu. Les personnes ayant un handicap qui dépendent des prestations d’aide sociale 

provinciales ont des revenus bien inférieurs à la mesure de pauvreté reconnue. Et ce, malgré 
l’augmentation de 5 % des taux de prestations pour les personnes seules qui est entrée en 
vigueur en mai 2020. En outre, de nombreuses personnes ayant un handicap n’ont pas droit 
aux prestations d’aide sociale pour invalidité en raison de critères très restrictifs.  

Action requise par le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick : Concevoir et mettre en 
œuvre un nouveau programme de soutien aux personnes ayant un handicap, assorti de 
critères d'admissibilité et de procédures de demande équitables et accessibles, de prestations 
mensuelles plus élevées et d'incitations et d'aides à l'emploi renforcées.  

2. Logement, soutien et transport. Les personnes ayant un handicap doivent avoir accès à un 
logement abordable et aux aides nécessaires pour vivre chez elles dans la dignité. Elles doivent 
également avoir accès à des moyens de transport pour pouvoir travailler, apprendre et vivre en 

communauté. Action requise par le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick : 

a. Adopter une politique "le logement d'abord" pour les adultes ayant un 
handicap afin de les aider à vivre dans leur propre domicile; 

b. Étendre le programme de subvention des loyers transférables afin de fournir 
60 subventions supplémentaires par an aux personnes ayant un handicap au 
cours des trois prochaines années; 

c. Veiller à ce que les plans de transport régionaux soient élaborés en tenant 
clairement compte du handicap et comprennent des mesures visant à élargir 
les possibilités de transport pour les personnes ayant un handicap intellectuel 
ou de développement. 
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