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�Plan d’act�on pour les personnes hand�capées des TNO

MESSAGE DE LA MINISTRE

En tant que m�n�stre responsable des personnes hand�capées, je su�s heureuse de présenter le nouveau Plan 
d’act�on pour les personnes hand�capées des TNO. L’élaborat�on du cadre de trava�l et du plan d’act�on pour 
les personnes hand�capées des TNO est représentat�ve de l’engagement et de la coopérat�on entre les d�vers 
organ�smes et est un exemple de ce qu� peut être accompl� lorsque nous trava�llons ensemble pour a�der les 
personnes hand�capées dans nos communautés. 

J’attends avec �mpat�ence de poursu�vre ce sol�de partenar�at qu� s’est formé entre les m�n�stères du 
gouvernement terr�tor�al, les organ�smes non gouvernementaux et les groupes autochtones. 

Lorsque ce plan d’act�on a été m�s en oeuvre pour la prem�ère fo�s, le Partenar�at a été en mesure d’établ�r c�nq secteurs 
pr�or�ta�res provenant de plus de 100 préoccupat�ons. Ces secteurs sont les su�vants : éducat�on, emplo�, revenu, produ�ts et 
serv�ces de sout�en aux personnes hand�capées et logement. Les act�v�tés réal�sées au cours des deux dern�ères années sont 
présentées dans la mise à jour de l’avancement du 12 avril 2007 pour refléter le travail du Partenariat. 

Ce plan rapproche les résidents des TNO en ce qui a trait à l’identification et le développement d’une capacité accrue au niveau 
communauta�re et permet de s’engager à él�m�ner les obstacles auxquels font face les personnes hand�capées aux TNO. 

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce plan d’action. Il s’agit d’un effort de 
coopérat�on qu� nous permet d’aller de l’avant.

Veu�llez agréer l’express�on de mes sent�ments d�st�ngués. 

 
Mme Sandy Lee 
M�n�stre de la Santé et des Serv�ces soc�aux 
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INTRODUCTION

En ma� 2001, le prem�er m�n�stre des Terr�to�res 
du Nord-Ouest a chargé le Partenar�at du com�té 
d�recteur pour les personnes hand�capées (le 
Partenar�at) d’élaborer un cadre �nterd�sc�pl�na�re et 
mult�d�mens�onnel qu� a�dera�t au développement 
de programmes et de serv�ces eff�caces et à la 
promot�on de l’�ntégrat�on totale des personnes 
hand�capées à l’échelle des TNO. 

Le Partenar�at est représenté par le 
gouvernement des Terr�to�res du Nord Ouest 
(GTNO), des organ�smes non gouvernementaux 
(ONG) et des organ�sat�ons autochtones. Les 
partena�res comprennent : 

• M�n�stère de la Santé et des Serv�ces 
soc�aux

• M�n�stère de l’Éducat�on, de la Culture et 
de la Format�on (ÉCF) 

• M�n�stère des Affa�res communauta�res et 
mun�c�pales 

• Soc�été d’hab�tat�on des TNO (SHTNO) 
• Conse�l pour les personnes hand�capées 

des TNO (le Conse�l) 

• Yellowkn�fe Assoc�at�on for Commun�ty L�v�ng 
(YK-ACL); et

• YWCA de Yellowkn�fe.
D’autres �ntervenants ont ag� à t�tre d’observateurs 

lors des d�scuss�ons, ma�s n’y ont pas part�c�pé : 
• Nat�on dénée 
• Inuvialuit Regional Corporation.
Le Partenar�at a commencé avec plus de 100 

préoccupat�ons pour lesquelles �l a établ� c�nq secteurs 
pr�or�ta�res ou en composantes essent�elles :

1. Éducation – Poss�b�l�tés d’éducat�on 
permanente, sans obstacle, qu� max�m�sant 
le potent�el des personnes hand�capées. Les 
poss�b�l�tés d’apprent�ssage comprennent des 
poss�b�l�tés formelles et �nformelles.

2. Emploi – Le fa�t de trava�ller et d’être b�en 
rémunéré augmente l’autonom�e économ�que 
et la part�c�pat�on collect�ve. Les personnes 
hand�capées peuvent avo�r beso�n d’a�de pour 
entrer sur le marché du trava�l et pour y retourner 
: format�on et �nformat�on sur l’éducat�on, accès 
au perfect�onnement profess�onnel, évaluat�ons 
de l’emplo�, adaptat�ons au m�l�eu de trava�l et 
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serv�ces aux�l�a�res ou d’�nterprétat�on; apt�tudes à 
la v�e quot�d�enne; phys�othérap�e et ergothérap�e; 
serv�ce de relève) pour répondre aux beso�ns de 
l’�nd�v�du. Ces produ�ts et serv�ces de sout�en sont 
�nd�spensables pour une part�c�pat�on act�ve à la 
ma�son, à l’école et au se�n de la communauté 
et représentent un élément clé pour max�m�ser 
l’autonom�e personnelle et économ�que.

5. Logement – Ce secteur pr�or�ta�re assure 
aux personnes hand�capées qu’elles auront un 
grand nombre d’opt�ons de logements abordables 
max�m�sant l’autonom�e. Comme tous c�toyens, les 
personnes hand�capées ont beso�n de logements 
sécur�ta�res, adéquats et dont �ls ont les moyens 
de payer. Certa�ns types de hand�cap requ�èrent 
des �nstallat�ons spéc�ales dans le logement, 
notamment une rampe. Celle-c� peut être 
d�spend�euse à �nstaller et le coût peut être encore 
plus élevé lorsqu’�l faut la rajouter ultér�eurement. 

appu� soutenu une fo�s l’emplo� obtenu. Les 
employeurs peuvent auss� avo�r de l’�nformat�on 
sur l’embauche de personnes hand�capées.

3. Revenu – Les ressources d�spon�bles au 
ménage pour répondre à ses beso�ns f�nanc�ers, 
qu� comprend le revenu provenant d’un emplo� 
ou d’autres sources (rég�me de retra�te, pens�on 
al�menta�re), le revenu en espèces et l’a�de du 
gouvernement lorsque le revenu est �nsuff�sant 
ou �l est �mposs�ble de subven�r à ses propres 
beso�ns essent�els.

4. Produits et services de soutien aux 
personnes handicapées – Une gamme de 
produ�ts et serv�ces fa�ts sur mesure pour 
répondre aux beso�ns des �nd�v�dus dans leur 
vie de tous les jours. Il y aura toujours un besoin 
pour la d�spon�b�l�té et l’access�b�l�té de produ�ts et 
serv�ces de sout�en aux personnes hand�capées 
(p. ex., a�des et appare�ls techn�ques; équ�pement 
spéc�al; trava�lleurs de sout�en, a�de fam�l�ale, 

Éducat�on 

Logement Revenu

Produ�ts et serv�ces  
de sout�en aux 
personnes 
hand�capées

Emplo� 
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En mat�ère de logement, �l faut également �nclure des a�des à la v�e autonome sur place af�n que la 
personne hand�capée pu�sse rester dans son logement le plus longtemps poss�ble tout en étant encore 
�ndépendante.  

Ces secteurs pr�or�ta�res, a�ns� qu’un énoncé de v�s�on, des valeurs et des pr�nc�pes, sont présentés 
dans le document d’accompagnement �nt�tulé Le Cadre de trava�l pour les personnes hand�capées 
des TNO (septembre 2004). Le cadre a été adapté à part�r d’anc�ens rapports de recherche nat�onaux 
et terr�tor�aux portant sur les personnes hand�capées et d’�n�t�at�ves semblables pr�ses par d’autres 
prov�nces canad�ennes, dont l’Alberta, la Colomb�e-Br�tann�que, le Man�toba, l’Ontar�o, l’Ïle-du-Pr�nce-
Édouard et la Saskatchewan. 

Depu�s novembre 2002, le m�n�stre responsable des personnes hand�capées et le m�n�stère de la 
Santé et des Serv�ces soc�aux jouent un rôle prépondérant dans l’élaborat�on du Plan d’act�on pour 
les personnes hand�capées des TNO en partenar�at avec le com�té d�recteur pour les personnes 
hand�capées. Le Partenar�at reconnaît le beso�n d’évaluer, au mo�ns une fo�s pendant la durée de v�e du 
cadre, le progrès réal�sé en mat�ère de prestat�on de programmes et de serv�ces offerts aux personnes 
hand�capées. 

Ce plan d’act�on propose les mesures à prendre pour chaque secteur pr�or�ta�re. De plus, les act�v�tés 
réal�sées au cours des deux dern�ères années sont présentées af�n de refléter le trava�l du Partenar�at 
pendant que ce plan d’act�on éta�t en tra�n d’être préparé. Le cadre d’act�on (publ�é en novembre 2002) 
a condu�t à ce document de trava�l prov�so�re.


