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À PROPOS DE L'ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) est le représentant politique national des 
gouvernements des Premières Nations et de leurs citoyens au Canada, y compris ceux qui vivent 
dans les réserves et dans les milieux urbains et ruraux. Chaque chef au Canada a le droit d'être 
membre de l'Assemblée. Le Chef national est élu par les chefs au Canada qui sont eux-mêmes 
élus par leurs citoyens. 

Le rôle et la fonction de l'APN sont d'agir à titre de forum national délégué dans le but d'établir 
et d'harmoniser des mesures efficaces et collectives dans les domaines cernés par les Premières 
Nations à des fins d'évaluation, d'examen ou de réponse, et pour assurer la promotion des 
aspirations des Premières Nations. 

55, rue Metcalfe, bureau 1600 
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5  
 
Téléphone : 613-241-6789  
Sans frais : 1-866-869-6789  
Télécopieur : 613-241-5808 

Site Web de l'APN : www.afn.ca 
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1. INTRODUCTION 

Les citoyens handicapés des Premières Nations bénéficient du droit fondamental et collectif des 
peuples autochtones à l'autodétermination. Ce droit doit être respecté lorsque sont adoptés des 
lois ou des règlements qui pourraient toucher les citoyens handicapés des Premières Nations1. 
Cela inclut le droit de participer aux décisions qui ont des incidences sur la vie, le droit de 
participer à la vie publique et à la vie politique et le droit des peuples autochtones de maintenir et 
de renforcer leurs institutions et leurs régimes politique, économique et social2. En outre, les 
citoyens handicapés des Premières Nations doivent participer activement dans leurs systèmes 
politiques et organisationnels. 

Il faudra, pour améliorer l'accessibilité et éliminer les obstacles pour les citoyens handicapés des 
Premières Nations, l’intervention de multiples sphères de responsabilité, notamment pour ce qui 
est de la santé, des services sociaux, du financement et des considérations sur les réserves. Les 
gouvernements fédéral et provinciaux devront jouer un rôle dans la mise en œuvre de la loi sur 
l'accessibilité dont l'adoption est envisagée. Pour être efficace, la loi devra prendre en compte les 
questions de partage des compétences entre les gouvernements fédéral et provinciaux concernant 
la prestation de services équitables dans les réserves, questions qui constituent un étau dans 
lequel sont prises les Premières Nations. 

La possibilité que les Premières Nations apportent une contribution au gouvernement fédéral 
avant la rédaction de la loi pourrait être avantageuse tant pour les Premières Nations que pour le 
Canada. Il sera utile pour le Canada d'entendre les Premières Nations s'exprimer sur la façon 
dont elles sont touchées par les handicaps et d'apprendre comment le projet de loi pourra avoir 
sur elles des incidences différentes de celles qui toucheront d'autres communautés au Canada. De 
plus, les Premières Nations ont le droit constitutionnel d'être sérieusement consultées sur tout 
projet de loi qui peut influer sur leurs droits ancestraux et issus des traités, ce qui inclut les lois 
sur l'accessibilité. 

Les Premières Nations dans les réserves peuvent bénéficier d'un processus ouvert dans le cadre 
duquel elles pourront exprimer leurs points de vue uniques et expliquer leurs priorités pour ce 
qui est de leurs citoyens handicapés. Le processus offre également aux Premières Nations la 
possibilité d'expliquer les défis historiques et systémiques auxquels elles sont confrontées 
lorsqu'elles veulent obtenir l'équité et l'égalité pour les personnes handicapées vivant dans les 
réserves, notamment en ce qui a trait à l'accès équitable aux programmes et aux services offerts 
aux personnes handicapées vivant hors réserve. 

                                                           
1 Préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration).  
2 Ces droits sont précisés dans le préambule, dans les articles 4(3) et 29 de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH) et dans les articles 5, 11, 18, 19, 20, et 33(3) de la Déclaration. 
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Le gouvernement fédéral a l'obligation constitutionnelle, et doit se préoccuper de garantir que ces 
droits sont pris en compte dans l'élaboration des lois qui ont des incidences importantes sur les 
citoyens handicapés des Premières Nations et sur leurs communautés. 

 

2. CONTEXTE 

En 2015, les libéraux fédéraux ont fait campagne, en partie, sur l'introduction de la première loi 
canadienne sur l'accessibilité. Après son entrée en fonction, le premier ministre Trudeau a 
nommé Carla Qualtrough comme première ministre des Sports et des Personnes handicapées. 
Dans sa lettre de mandat, le premier ministre précise que l'une de ses grandes priorités sera de 
« diriger le processus de mobilisation avec les provinces, les territoires, les municipalités et les 
intervenants, qui mènera à l’adoption d’une loi sur les personnes handicapées3 ». La ministre 
Qualtrough prévoit déposer un projet de loi devant la Chambre des communes à la fin de 2017 
ou au début de 20184. 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) est le ministère qui dirige le processus de 
mobilisation visant à élaborer une loi fédérale sur l'accessibilité dans le but « d'accroître 
l'inclusion et la participation des Canadiens dans la société et de promouvoir l'égalité des chances 
en améliorant l'accessibilité et l'élimination des obstacles dans les zones de la compétence 
fédérale5. » 

Vers le milieu de 2016, EDSC a publié un guide de discussion pour demander des commentaires 
sur la loi en matière d'accessibilité proposée par le fédéral. Le Guide de discussion publié par 
EDSC est un document public qui peut être consulté à l'adresse www.canada.ca/accessible-
canada. 

Il donne de l'information sur le projet de loi et sur la participation du public, notamment sur : 

1. les objectifs de la consultation, 
2. la façon de participer, 
3. le contexte de l'élaboration de la loi en matière d'accessibilité, 
4. les sujets de discussion, 
5. les coordonnées pour joindre EDSC. 

                                                           
3

 Premier ministre du Canada. Lettre de mandat de la ministre des Sports et des Personnes handicapées, en 
ligne : Premier ministre du Canada. en ligne : http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-des-
sports-et-des-personnes-handicapees.  
4 Laurie Monsebraaten, « Blind MP to draft Canada's first national accessibility law | Toronto Star », 
(28 août 2016), en ligne : https://www.thestar.com/news/canada/2016/08/27/blind-mp-to-draft-canadas-
first-national-accessibility-law.html (consulté le 7 février 2017) 
5 Emploi et Développement social Canada. Loi en matière d'accessibilité : « Qu'est-ce qu'un Canada 
accessible pour vous? », en ligne : https://www.canada.ca/content/dam/esdc-
edsc/documents/programs/disability/consultations/No-653-Layout-Discussion-Guide-FR.pdf  

http://pm.gc.ca/eng/minister-sport-and-persons-disabilities-mandate-letter
http://pm.gc.ca/eng/minister-sport-and-persons-disabilities-mandate-letter
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En plus de l'information, le Guide de discussion pose huit séries de questions regroupées comme 
suit : 

• Attitudes et sensibilisation 
• But de la loi 
• Amélioration de l'accessibilité et élimination des obstacles 
• Qui ou quoi devrait être couvert par la loi 
• Les problèmes d'accessibilité et les obstacles 
• Conformité, surveillance et application de la loi 
• Soutien aux organisations afin d'améliorer l'accessibilité 
• Efficacité, rapports et résultats6 

 
La ministre Qualtrough a déclaré que l'intention est de créer une loi proactive qui permettra de 
créer des normes et des lignes directrices à appliquer à l'échelle nationale. Elle n'est pas certaine 
de ce que sera le texte de la loi, mais affirme qu'il va définir les attentes à l'égard des entreprises, 
des fournisseurs de services et des fournisseurs de programmes quant à ce que devrait être un 
Canada accessible7. Dans l'ensemble, la ministre semble proposer une loi proactive qui permettra 
une intervention proactive quant aux plaintes de discrimination. 

Il est facultatif, pour les gouvernements, les membres et les citoyens handicapés des Premières 
Nations de soumettre leurs observations relativement à la nouvelle loi en matière d'accessibilité 
sont facultatives. Par contre, ces observations sont importantes parce que : 

• les points de vue des Premières Nations sont essentiels à l'élaboration, par le 
gouvernement fédéral, d'une loi qui touche leurs droits et qui comporte des 
considérations spéciales concernant leurs citoyens handicapés; 

• les différences régionales, culturelles et individuelles des Premières Nations doivent 
être exprimées et prises en compte; 

• les enjeux et les vides au chapitre des compétences doivent être pris en considération 
et traités; 

• toute nouvelle loi doit faire en sorte que l'égalité pour les personnes handicapées au 
Canada signifie aussi l'égalité pour les citoyens handicapés des Premières Nations. 
 

                                                           
6 Emploi et Développement social Canada. Loi en matière d'accessibilité : « Qu'est-ce qu'un Canada 
accessible pour vous? », op. cit., p. 3. 
7 « Minister Carla Qualtrough says Canada's new disability act will 'make history' », (25 october 2016), 
en ligne : CBCnews <http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/a-special-edition-of-the-current-focused-on-
disability-for-october-21-2016-1.3814141/minister-carla-qualtrough-says-canada-s-new-disability-act-
will-make-history-1.3814165> (en anglais, à 1:20) 
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3. PRINCIPALES QUESTIONS 

Les principales questions examinées dans le présent document sont : 

• les faits – les données concernant les handicaps et les Premières Nations; les lois 
fédérales et provinciales existantes; les mécanismes internationaux; 

• les droits ancestraux et issus des traités; 
• les compétences; 
• les implications potentielles de la loi proposée; 
• les domaines prioritaires pour les Premières Nations. 

 

4. LES FAITS 

A. Les handicaps et les communautés des Premières Nations 

Il est difficile de connaître l'étendue des questions à examiner, car les données sur les handicaps 
et les communautés des Premières Nations sont rares. Dans un rapport de 2014 intitulé the 
« Expanding the Circle: Aboriginal People with Disabilities Know their Rights » (Expanding the 
Circle), on peut lire : « même s'il existe une abondance de documents qui analysent les données 
statistiques sur les autochtones du Canada de façon générale, relativement peu de travaux se 
penchent sur la situation des autochtones du Canada avec des handicaps8. » [traduction libre] 

Lorsque des données sont disponibles, il y a des disparités importantes dans les résultats. Des 
affirmations anecdotiques veulent qu'il y ait proportionnellement deux fois plus de personnes 
handicapées chez les autochtones que dans le reste de la population du Canada. En 2006, le 
Conseil des Canadiens avec déficiences écrivait « Chez les Peuples des Premières Nations, dans 
certaines catégories d'âge, l'incidence de la déficience est pratiquement le double de celle de la 
population canadienne9. » L'Enquête régionale sur la santé des Premières Nations de 2002 a 
montré que la proportion des adultes des Premières Nations vivant avec un handicap était de 
1,6 fois celle de la population canadienne en général10. En 1991, Statistique Canada a constaté 
que les personnes handicapées étaient fortement surreprésentés dans les communautés 

                                                           
8 York University. « Expanding the Circle: Aboriginal People with Disabilities Know their Rights » 
(printemps 2014), en ligne : 
http://drpi.research.yorku.ca/?s=Aboriginal+People+with+Disabilities+Know+their+Rights (en anglais) 
9« Une Loi canadienne pour les personnes handicapées : Possibilités et défis. », octobre 2006; en ligne : 
Une Loi canadienne pour les personnes handicapées : Possibilités et défis. Conseil des Canadiens avec 
déficiences. http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/fda/1006 
 
10 « Quick Facts – RHS 2002/03 | FNIGC », en ligne : Centre de gouvernance de l'information des 
Premières Nations http://fnigc.ca/our-work/regional-health-survey/quick-facts-rhs-200203.html (en 
anglais) 
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autochtones, soit 31 % par rapport à 13 % dans la population totale du Canada11. Cependant, une 
étude plus récente (2009) de Santé Canada a révélé que la prévalence de l'invalidité normalisée 
selon l'âge chez les adultes des Premières Nations vivant dans les réserves (28,5 %) était 
similaire à la prévalence dans la population canadienne en général (25,8 %)12. Malheureusement, 
des études plus récentes sur les handicaps au Canada, comme l'Enquête canadienne sur 
l'incapacité de 2012, ont exclu du processus d'échantillonnage, pour des « raisons 
opérationnelles » la population vivant dans des réserves13. 

Même en l'absence de données récentes, les approches d'élaboration d'une loi en matière 
d'accessibilité qui sera utile aux citoyens handicapés des Premières Nations doivent prendre en 
considération leur environnement, leur situation et leurs antécédents personnels et 
communautaires uniques. 

Comme le souligne le rapport intitulé Expanding the Circle : 

En raison de l'impact intersectionnel du statut d'autochtone et de l'état de personne 
handicapée, un nombre disproportionné d'autochtones canadiens handicapés font face à 
des obstacles et à des défis énormes pour avoir accès à l'éducation, au transport 
accessible, au logement, à des services de soutien, à l'emploi, à des loisirs et à des 
activités culturelles… 

Au Canada, le taux d'itinérance des autochtones handicapés est également anormalement 
élevé... ils font face à de nombreux obstacles lorsqu'ils tentent d'accéder à des services de 
soutien locaux ou à des services culturellement appropriés. Dans les collectivités 
éloignées, la mobilité et l'accessibilité sont souvent des problématiques, et les ressources 
et les services ne sont souvent pas disponibles pour une personne handicapée... Par 
conséquent, de nombreuses personnes autochtones handicapées doivent vivre loin de leur 
famille, de leur communauté et de leur culture afin d'avoir accès à des services et à du 
soutien… même s'ils ne déménagent pas pour accéder à ces services ou qu'ils vivent en 
milieu urbain, beaucoup d'autochtones sont encore marginalisés et exclus de ces services 

                                                           
11Edward Ng. « L'incapacité chez les Autochtones du Canada en 1991 », Rapports sur la santé, été 1996, 
vol 8, no 1, p. 25;  en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/1996001/article/2823-fra.pdf 
12 Profil statistique de la santé des Premières Nations au Canada : Auto-évaluation de la santé et affections 
choisies, de 2002 à 2005, 2009, Profil statistique de la santé des Premières Nations au Canada : Auto-
évaluation de la santé et affections choisies, de 2002 à 2005. en ligne : http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-
spnia/pubs/aborig-autoch/2009-stats-profil-vol3/index-fra.php [http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-
spnia/alt_formats/pdf/pubs/aborig-autoch/2009-stats-profil-vol3/2009-stats-profil-vol3-fra.pdf], à la p. 14.  
13 Enquête canadienne sur l'incapacité, 2012 : Guide des concepts et méthodes, février 2014, Enquête 
canadienne sur l'incapacité, 2012 : Guide des concepts et méthodes. en ligne : 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-654-x/89-654-x2014001-fra.pdf  
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en raison de questions de compétence, de discrimination ou du manque de services 
culturellement adaptés disponibles14. » [traduction libre] 

Le texte qui précède reflète les sentiments similaires exprimés par les Premières Nations quant 
aux défis réalistes, logistiques et systémiques qu'elles doivent relever dans leur quête de justice, 
d'équité et d'égalité pour leurs citoyens handicapés et leurs familles. 

B. Lois fédérales existantes 

La loi proposée en matière d'accessibilité sera nouvelle, mais il existe déjà des lois fédérales qui 
offrent une certaine orientation. L'étude des mesures législatives actuellement en vigueur pourrait 
permettre aux Premières Nations de relever des similitudes quant à l'incidence que pourrait avoir 
la loi proposée sur leurs citoyens handicapés ainsi que sur leurs familles, leurs communautés et 
leurs régions. Dans le cadre de leur étude de la loi proposée en matière d'accessibilité, les 
Premières Nations voudront peut-être examiner les lacunes qu’elle pourrait combler et les 
possibilités qu'elle présente pour leurs citoyens handicapés, tout en prenant en compte les 
responsabilités supplémentaires qu'elle peut leur confier. 

i. La Charte canadienne des droits et libertés 

La Charte canadienne des droits et libertés15 (la Charte) fait partie de la Constitution du Canada. 
L'article 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule que « La Constitution du Canada est la 
loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle 
de droit. » Autrement dit, une loi incompatible avec la Charte peut être déclarée 
inconstitutionnelle. 

L'article 15(1) de la Charte stipule : 

La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont 
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de 
toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine 
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences 
mentales ou physiques. [Nos soulignés]. 

                                                           
14 York University. « Expanding the Circle: Aboriginal People with Disabilities Know their Rights » 
(printemps 2014), en ligne : 
http://drpi.research.yorku.ca/?s=Aboriginal+People+with+Disabilities+Know+their+Rights, à la p. 8 (en 
anglais) 
15 en ligne : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html 
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De façon générale, il n'a pas été déterminé de manière définitive que la Charte s'applique aux 
gouvernements des Premières Nations16. Par exemple, l'article 25 de la Charte précise que les 
droits et libertés qui y sont garantis « ne portent pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, 
issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada. » L'article 32 précise en outre que 
la Charte s'applique au Parlement et au gouvernement du Canada ainsi qu'à la législature et au 
gouvernement de chaque province. Par ailleurs, une décision relativement à une contestation 
fondée sur l'article 15 de la Charte concernant un handicap physique ne serait applicable aux 
Premières Nations que dans la mesure où elle ne porterait pas atteinte à leurs droits ancestraux et 
issus de traités. Les contestations fondées sur la Charte peuvent aussi être un très lourd fardeau 
pour la partie qui conteste. 

ii. La Loi canadienne sur les droits de la personne 

La Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) protège les individus, y compris les 
citoyens des Premières Nations, au Canada contre la discrimination fondée sur 11 motifs illicites, 
notamment la race et le handicap, quand ils sont à l'emploi ou reçoivent des services d'entités de 
compétence fédérale17. Jusqu'à son abrogation en 2008 (abrogation qui a pris effet en 2011), 
l'article 67 de la LCDP empêchait de porter plainte contre des décisions ou des mesures prises 
par les conseils de bande des Premières Nations en matière de droits de la personne sous le 
régime de la Loi sur les Indiens18. Il protégeait également le gouvernement fédéral contre les 
plaintes relatives aux droits de la personne déposées par les Premières Nations. 

L'abrogation de l'article 67 a exposé le gouvernement fédéral à des plaintes liées aux droits de la 
personne par les Premières Nations. Un exemple de cette conséquence est l'affaire Société de 
soutien à l’enfance et la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du 
Canada, dossier de protection de l'enfance où le Tribunal canadien des droits de la personne a 
conclu que le gouvernement fédéral exerce de la discrimination à l'égard des enfants des 
Premières Nations en sous-finançant les services de protection de l'enfance dans les réserves et 
au Yukon. Par contre, l'abrogation a aussi exposé les gouvernements des Premières Nations à la 
responsabilité potentielle concernant des plaintes relatives aux droits de la personne déposées par 
des membres des bandes. Par exemple, dans son rapport annuel 201319, la CCPD soulignait 

                                                           
16 À l'exception, par exemple, de la garantie concernant l'égalité des sexes mentionnée à l'article 28; voir 
Kent McNeil, « Aboriginal Governments and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. » Osgoode 
Hall Law Journal 34.1 (1996) : 61-99 at pp. 89-90; 
en ligne : http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1632&context=ohlj 
17 Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6, art. 3(1). 
18 «  Loi canadienne sur les droits de la personne – abrogation de l'article 67 »,  en ligne : Gouvernement 
du Canada, Affaires autochtones et du Nord Canada https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1394023867658/1394024066806, aux deux premiers paragraphes.  
19 2013 – Rapport annuel au Parlement : 35 ans à promouvoir et protéger, 2014, 2013 – Rapport annuel au 
Parlement : 35 ans à promouvoir et protéger, en ligne : http://www.chrc-
ccdp.gc.ca/sites/default/files/pdf/ccdp-rapport-annuel-2013.pdf 
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qu'entre 2011 et 2013, elle avait reçu 317 plaintes relatives aux droits de la personne contre les 
gouvernements des Premières Nations20. Par la suite, de 2013 à 2015, la Commission a reçu 
265 nouvelles plaintes relatives aux droits de la personne contre les gouvernements des 
Premières Nations21. 

Plus particulièrement, 58 % des plaintes reçues par la Commission en 2015 étaient fondées sur le 
handicap, l'un des 11 motifs de discrimination interdits par la LCDP 22. 

Ces chiffres ne sont pas une anomalie puisque le handicap se classe généralement au premier 
rang des motifs de discrimination à la base des plaintes relatives aux droits. Par exemple, le 
handicap était le motif de 57 % de toutes les plaintes déposées en 201423, et de 55 % de toutes 
les plaintes en 201324. Par conséquent, non seulement y a-t-il eu une forte augmentation des 
plaintes relatives aux droits de la personne contre les gouvernements des Premières Nations, en 
particulier en raison de l'abrogation de l'article 67, mais en général la majorité des plaintes 
relatives aux droits de la personne ont trait à un handicap. La promulgation d'une loi fédérale qui 
ferait la promotion de l'accessibilité et imposerait des obligations positives aux autorités 
publiques de compétence fédérale pourrait atténuer le besoin de déposer des plaintes concernant 
les droits de la personne. Si leurs droits sont respectés, les citoyens handicapés des Premières 
Nations seront moins susceptibles d'être victimes de discrimination, et donc moins enclins à 
déposer une plainte en matière de droits de la personne. 

La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a également pris des mesures pour 
être plus inclusive des Premières Nations. La LCDP a été modifiée pour y ajouter une clause de 
non-dérogation; la CCDP, le TCDP et d'autres tribunaux qui l'interprètent sont désormais tenus 
de prendre en compte les droits mentionnés dans l'article 35 dans toutes leurs décisions. En outre, 
des dispositions d'interprétation ont été mises en place pour donner de l'orientation et exiger que 
soient prises en compte les traditions juridiques et les règles de droit coutumier des Premières 

                                                           
20 2013 – Rapport annuel au Parlement : 35 ans à promouvoir et protéger, 2014, Commission canadienne 
des droits de la personne, en ligne : http://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/pdf/ccdp-rapport-
annuel-2013.pdf, à la p. 2. 
21 2014 – Rapport annuel 2015 au Parlement, Commission canadienne des droits de la personne,  en 
ligne : http://www.rapportccdp.ca/sites/chrc-annual-report/files/ccdp-rapport-annuel-2015.pdf, à la p. 86. 
22 2015 – Rapport annuel 2016 au Parlement, Commission canadienne des droits de la personne, en ligne : 
http://www.rapportccdp.ca/sites/chrc-annual-report/files/ccdp-rapport-annuel-2015.pdf, à la p. 89. 
23 2014 – Rapport annuel au Parlement, 2015, Commission canadienne des droits de la personne, en 
ligne : http://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/pdf/ccdp-rapport-annuel-2014.pdf, à la p. 18.  
24 2013 – Rapport annuel au Parlement : 35 ans à promouvoir et protéger, 2014, 2013 – Rapport annuel au 
Parlement : 35 ans à promouvoir et protéger, en ligne : < http://www.chrc-
ccdp.gc.ca/sites/default/files/pdf/ccdp-rapport-annuel-2013.pdf, à la p. 24. 
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Nations tout en respectant l'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs ainsi que 
l'égalité des sexes25. 

iii. La Loi sur l'équité en matière d'emploi 

La Loi canadienne sur l'équité en matière d'emploi : 

…a pour objectif de réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie 
refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa 
compétence  et, à cette fin, de corriger les désavantages subis, dans le domaine de 
l’emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui 
font partie des minorités visibles, conformément au principe selon lequel l’équité en 
matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures 
spéciales et des aménagements adaptés aux différences26. [Nos soulignés]. 

La Loi définit ainsi les personnes handicapées : 

Les personnes qui ont une déficience durable ou récurrente soit de leurs capacités 
physiques, mentales ou sensorielles, soit d’ordre psychiatrique ou en matière 
d’apprentissage et : a) soit considèrent qu’elles ont des aptitudes réduites pour exercer 
un emploi; b) soit pensent qu’elles risquent d’être classées dans cette catégorie par leur 
employeur ou par d’éventuels employeurs en raison d’une telle déficience27. 

Pour que la Loi s'applique, les employés doivent s'auto-identifier auprès de l'employeur ou 
accepter de l'être par lui28. 

L'employeur est tenu : 

1) d'étudier ses systèmes, règles et usages d'emploi non autorisés par la loi afin de 
déterminer et d'éliminer les obstacles pour les membres des groupes désignés; 

2)  d'instituer des politiques et des pratiques positives et de prendre les mesures 
d'adaptation raisonnables nécessaires pour que les membres des groupes désignés 
atteignent, dans chaque catégorie professionnelle de l'effectif de l'employeur, un 
degré de représentation qui reflète leur représentation 
a) au sein de la population canadienne apte au travail, ou 
b) les secteurs de la population canadienne apte au travail susceptibles d’être 

distingués en fonction de critères de compétence, d’admissibilité ou d’ordre 
géographique où il serait fondé à choisir ses salariés.29. 

                                                           
25 Commission canadienne des droits de la personne. « Enfin une question de droits », juin 2011, en 
ligne : http://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/now-matter-rights-partie-2 
26 Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, art. 2. 
27 Ibid., art. 3. 
28 Ibid., art. 9(2) 
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L'employeur n'est pas tenu de prendre des mesures susceptibles de lui causer un préjudice 
injustifié, d'engager ou de promouvoir des personnes qui ne possèdent pas les qualifications 
essentielles pour le travail ou de créer de nouveaux postes30. En outre, chaque employeur doit 
recueillir des renseignements sur son effectif et effectuer des analyses sur celui-ci afin de 
mesurer la sous-représentation des membres des groupes désignés dans chaque catégorie 
professionnelle; il doit aussi étudier ses systèmes, règles et usages d’emploi afin de déterminer 
les obstacles en résultant pour les membres des groupes désignés31. L’employeur tient également 
des dossiers d’équité en matière d’emploi concernant son effectif, son plan et la réalisation de 
l’équité en matière d’emploi32. 

La CCPD est responsable de la détermination de l’observation des obligations ci-dessus33. 
Cependant, la politique de règlement négocié veut que, dans toute la mesure du possible, les cas 
de non-observation soient résolus par la persuasion et la négociation d'engagements écrits par les 
employeurs à prendre les mesures correctives nécessaires pour remédier au manquement, la 
Commission n'ayant recours aux ordres et ordonnances qu'en dernier lieu34. La Commission peut 
également constituer un tribunal de l'équité en matière d'emploi qui peut, par ordonnance, 
prendre toute mesure corrective qu'il estime appropriée et raisonnable dans les circonstances 
pour remédier à la non-observation35. 

C. Lois provinciales 

Comme pour les lois fédérales, un survol des lois provinciales pertinentes en vigueur présente 
aussi, du point de vue des Premières Nations vivant dans les réserves, des exemples de ce qui 
pourrait être inclus et de ce qui devrait être évité dans un projet de loi fédérale en matière 
d'accessibilité. 

Il convient de souligner que toutes les provinces ont des lois en matière de droits de la personne 
(les Territoires s'en remettent aux lois fédérales) et qu'aucune loi provinciale n'impose 
d'exigences dans les réserves, à des sociétés ou à des résidences privées. 

i. Manitoba : Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains (LAM) 

La LAM est entrée en vigueur le 5 décembre 2013. Son champ d'application est très vaste 
puisqu'elle s'applique à l'emploi, au logement, au milieu bâti et au transport, aux entreprises, 

                                                                                                                                                                                           
29 Ibid., art. 5, 9 et 10. 
30 Ibid., art. 6. 
31 Ibid., art. 9. 
32 Ibid., art. 17. 
33 Ibid., art. 22(1). 
34 Ibid., art. 22(2) et 25(1). 
35 Ibid., art. 28(1) et 30(1)b). 
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ainsi qu'aux « activités et aux entreprises désignées par règlement »36. La LAM a pour objet 
l'élaboration et l'application de normes d'accessibilité obligatoires dans 5 domaines : service à la 
clientèle (règlement adopté en novembre 2015), emploi (en cours d'élaboration), information et 
communication, transports (spécifique) et milieu bâti37. La LAM ne définit pas le terme 
« handicap » et elle est subordonnée au Code manitobain des droits de la personne. 

Le gouvernement du Manitoba a mis sur pied un Conseil consultatif de l'accessibilité pour 
solliciter la participation des organismes publics et élaborer des normes. Une fois les projets de 
normes élaborés, ils sont assujettis à un examen public avant d'être présentés au ministre. Les 
normes peuvent être incorporées dans les règlements. 

ii. Ontario : Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de 
l'Ontario (LAPHO) 

La Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario38 (LAPHO), introduite en 
2005, a pour but de « réaliser l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario en ce 
qui concerne les biens, les services, les installations, le logement, l’emploi, les bâtiments, les 
constructions et les locaux » par l'élaboration et l'application de normes39. La LAPHO 
« s’applique à toute personne ou organisation des secteurs public et privé de la province de 
l’Ontario. » (art. 4) 

Le terme « handicap » est défini largement pour inclure40 : 

a)  tout degré d'incapacité physique [...] dû à une lésion corporelle, une anomalie 
congénitale ou une maladie […]; 

b)  une déficience intellectuelle ou un trouble du développement; 
c)  une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des 

processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue 
parlée; 

d  un trouble mental; 
e)  une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou 

reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 
sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. 
(« terme anglais : disability ») 

                                                           
36 Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains, C.P.L.M. c. A1.7, art. 2(1). 
37 Foire aux questions : Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains 
http://www.accessibilitymb.ca/index.fr.html.  
38 Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, L.O. 2005, ch. 11. 
39 Ibid., art. 1a) 
40 Ibid., art. 2. 
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La LAPHO s'applique à plus d'obstacles que les seuls obstacles physiques. En effet, l'article 2 
définit ainsi le terme « obstacle » : 

Toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes les 
facettes de la société en raison de son handicap. S’entend notamment d’un obstacle 
physique ou architectural, d’un obstacle au niveau de l’information ou des 
communications, d’un obstacle comportemental, d’un obstacle technologique, d’une 
politique ou d’une pratique. (« terme anglais : barrier »)41 

Tout comme la Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains, la LAPHO permet au lieutenant-
gouverneur en conseil d'établir, par règlement, des normes d'accessibilité, et elle prévoit que ces 
normes s'appliquent au secteur public en Ontario. 

iii. Québec : Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale  
(la Loi du Québec) 

Adoptée à l'origine en 1978, la Loi du Québec a fait l'objet d'un examen par l'Assemblée 
nationale en 2004. Essentiellement, elle délègue à un organisme autorisé composé de 
16 personnes (l'« Office ») la responsabilité de veiller à ce que son objectif soit atteint. En outre, 
la politique du gouvernement intitulée « À part entière : pour un véritable exercice du droit à 
l'égalité », adoptée en 2009, établit l'Office et lui confie le mandat de coordonner la mise en 
œuvre et l'évaluation de la politique. 

Les trois principaux domaines énoncés dans la Loi du Québec sont : 

1. Implication accrue 
a. Rendre les services publics plus accessibles 

2. Responsabilités 
a. Élaborer des plans annuels pour les personnes handicapées 
b. Élaborer des plans de transport 
c. Offrir des biens et des services accessibles 

3. Mise en place de l'Office des personnes handicapées du Québec avec des devoirs et 
des pouvoirs de suivi 

a. Offrir des conseils au ministre, au gouvernement et aux partenaires des 
secteurs public et privé 

b. Veiller à ce que la société progresse pour ce qui est d'améliorer l'accessibilité 
c. Assurer la surveillance et la coordination, effectuer des évaluations et offrir du 

soutien aux personnes handicapées et à leurs familles.  

                                                           
41 Ibid., art. 2. 
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À l'instar de ce qui est prévu dans la Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains et dans la Loi 
sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, l'Office peut prendre des 
règlements; par contre, ses règlements sont limités aux questions de gestion interne, à la création 
de comités et à la détermination des pouvoirs et des devoirs du personnel. 

iv. Les autres provinces 

Aucune des autres provinces et aucun territoire n'ont adopté des lois en matière d'accessibilité. 
Cependant, la plupart des provinces ont des lois ou des règlements qui traitent de l'accessibilité 
des bâtiments (p. ex. le Safety Code Act en Alberta et la Loi sur l'urbanisme au Nouveau-
Brunswick). La Colombie-Britannique a un plan d'action décennal intitulé « Accessibility 
2024 ». En Nouvelle-Écosse, le projet de loi intitulé Accessibility Act a été déposé à l'Assemblée 
législative le 2 novembre 2016 et chemine actuellement dans le processus législatif pour devenir 
loi. 

D. Mécanismes internationaux 

L'examen des mécanismes internationaux est utile si on souhaite s'assurer que les Premières 
Nations sont prises en compte dans l'élaboration du projet de loi fédéral en matière 
d'accessibilité. En effet les mécanismes internationaux fournissent des orientations quant à une 
approche fondée sur les droits pour la mise en œuvre de mesures nationales. 

Au niveau international, il existe des mécanismes spécifiques tels que l'Instance permanente des 
Nations Unies sur les questions autochtones, le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples 
autochtones et le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. La Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU 
en 2007 a été ratifiée avec des réserves par le Canada en 2010, puis ratifiée sans réserve en 2016. 
D'autres mécanismes internationaux sont aussi importants pour les peuples autochtones sans 
toutefois leur être spécifiques : la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Examen périodique universel 
et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

La Convention (n° 169) de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes 
et tribaux, créée en 1989, l'un des premiers instruments juridiques internationaux à reconnaître 
les droits des peuples autochtones, traite des droits en matière de santé42. Même si elle n'a pas été 
signée par le Canada, elle est néanmoins un instrument qui peut être utilisé dans le cadre du 

                                                           
42C169 – Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 
(consulté le 9 février 2017) C169 – Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 
(consulté le 9 février 2017).  
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projet de loi traitant de handicaps et des droits des autochtones. Le Canada est vivement invité à 
signer la Convention; ce faisant, il indiquerait qu'il entend respecter les engagements pris envers 
les peuples autochtones du Canada. 

Les deux principaux instruments internationaux concernant les peuples autochtones et les 
handicapés sont la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Déclaration. 

i. Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) 

Le Canada a ratifié la CDPH en mars 201043. La CDPH donne une définition très large des 
personnes handicapées et réaffirme que toutes les personnes doivent jouir de tous les droits de la 
personne et de toutes les libertés fondamentales, sans égard aux types de handicaps. Elle 
explique la façon dont toutes les catégories de droits s'appliquent aux personnes handicapées et 
précise les domaines où des adaptations doivent être faites pour que les personnes handicapées 
puissent exercer effectivement leurs droits ainsi que les domaines où leurs droits ont été violés et 
où la protection des droits doit être renforcée. 

Le préambule de la CDPH mentionne explicitement les peuples autochtones comme groupe de 
personnes d'intérêt particulier parce qu'ils ont été « exposés à des formes multiples ou aggravées 
de discrimination 44 ».En tant que signataire, le Canada doit faire rapport au Comité des droits 
des personnes handicapées (le Comité) tous les quatre ans. Le dernier rapport déposé par le 
Canada en 2012 contenait très peu d'informations sur les autochtones et sur les handicaps45. Le 
Canada doit déposer son prochain rapport en 2017, et le Comité a expressément demandé que le 
rapport fasse état de ce qui suit : mesures pour éliminer la discrimination exercée à plusieurs 
niveaux et dans plusieurs secteurs à l’encontre des personnes handicapées, et notamment des 
autochtones (y compris les recours utiles et les réparations); mesures destinées à garantir 
l’avancement, le développement et l’autonomisation de toutes les femmes et filles handicapées, 
notamment des autochtones; violence contre les femmes et les filles handicapées autochtones; 
mesures visant à prévenir et à éliminer toutes les formes de violence; mesures prises pour 
appliquer les recommandations de la Commission vérité et réconciliation et pour abroger 
l’article 43 du Code pénal; mesures prises pour garantir que les femmes autochtones présentant 

                                                           
43 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale, en ligne : Office des personnes handicapées 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/loi-et-politiques/loi-assurant-lexercice-des-droits-des-personnes-
handicapees.html 
44 Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, A/RES/61/106, (entrée 
en vigueur le 3 mai 2008, ratifiée par le Canada en mars 2010), en ligne : 
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413, préambule. 
45 Comité des droits des personnes handicapées, Examen des rapports soumis par les États parties en 
application de l'article 35 de la Convention. Rapports initiaux des États parties attendus en 2012. 
Canada. CRPD UN Doc CRPD/C/CAN.1 (2014). 
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un handicap psychosocial puissent exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative 
et données ventilées concernant les personnes handicapées, notamment des autochtones, qui 
bénéficient d’allocations-logement et de financements permettant d’aménager leur habitation en 
fonction de leur handicap46. 

Les éléments servant à la rédaction d'un projet de loi en matière d'accessibilité peuvent inclure 
des dispositions de la CDPH; si tel est le cas, il serait normal de prévoir que le Canada consulte 
les Premières Nations sur les impacts négatifs et, au besoin, qu'il prenne en compte leurs 
préoccupations avant que le projet ne soit adopté et que la loi ne soit promulguée. 

Le Canada n'a toujours pas encore ratifié le mécanisme de plaintes de la CDPH. Le Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (le 
Protocole) est un accord parallèle qui établit un mécanisme de plainte concernant les infractions 
à la CDPH. Le Comité des droits des personnes handicapées peut recevoir les plaintes de 
plaignants individuels ou de groupes de plaignants qui estiment que leurs droits en vertu de la 
Convention ont été violés47. 

Le Protocole permet en outre aux plaignants de demander des enquêtes relatives à des atteintes 
systémiques à la CDPH. 

Même s'il n'a toujours pas encore officiellement ratifié le Protocole48, le Canada a pris un 
engagement, le 1er décembre 2016 : l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des 
personnes handicapées et l'honorable Stéphane Dion, alors ministre des Affaires étrangères, ont 
annoncé que le Canada allait ratifier le protocole en 201749. 

Dans ce cas aussi les Premières Nations devront être consultées avant la signature et la 
ratification du Protocole. Le Protocole doit être ratifié et mis en œuvre de manière compatible 
non seulement avec les droits constitutionnels des autochtones, mais aussi avec leurs autres 
droits en vertu d'autres lois fédérales, notamment la Loi canadienne sur les droits de la personne. 
Cela étant, les mesures pour ratifier ce Protocole par la voie législative devront prendre en 

                                                           
46« Liste de points concernant le rapport initial du Canada », Nations Unies, Comité des droits des 
personnes handicapées CRPD/C/CAN/Q/1, (2016), 
en ligne : 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshFUYvCo
X405cFaiGbrIbL8lFYC2ZuxbHMUqA9bI0hv8JuyAUYT4FhMvubBguToLvLPmFO6g3aPgEhiQAyWN
%2bwm7z1IG%2bVpzFt6y%2bWvg0g%2bW ou http://tinyurl.com/j22yrzz 
47Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, 
résolution A/RES/61/106, à l'article 1. http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1415 
48 United Nations Human Rights, “Status of Ratification Interactive Dashboard”, en ligne : 
http://indicators.ohchr.org/ (en anglais) 
49 Conseil des Canadiens avec déficiences, « Le Canada ratifiera le Protocole facultatif de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) », 23 décembre 2016.  
en ligne : http://www.ccdonline.ca/fr/international/un/canada/CRPD-OP-23Dec201 
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compte les préoccupations des Premières Nations concernant les personnes handicapées. Les 
mesures de consultation avec les Premières Nations devraient par conséquent être mises en place 
dans un avenir très proche. 

ii. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la 
Déclaration) 

Le Canada a appuyé la Déclaration en novembre 2010, et en mai 2016 il a annoncé qu'il l'appuie 
pleinement et sans réserve50. 

La Déclaration a codifié les droits des peuples autochtones et offre une orientation quant à la 
mise en œuvre des droits autochtones. L'interprétation de la Déclaration appelle à une attention 
particulière pour les personnes handicapées autochtones51. 

L'article 21 impose aux États l'obligation spécifique de prendre des mesures efficaces et 
appropriées pour assurer l'amélioration de la situation des personnes handicapées. La Déclaration 
n'est pas un instrument juridiquement contraignant, mais cet article est précieux lorsqu'il s'agit 
d'en envisager la mise en œuvre par une loi en matière d'accessibilité. 

iii. Étude de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones (IPNUQA) 

En 2013, l'IPNUQA a publié une étude sur la situation des personnes handicapées autochtones52 
qui confirme l'absence, à l'échelle mondiale, de données sur ces dernières et qu'il existe 

...des lacunes importantes dans l’exercice de nombre de leurs droits : de 
l’autodétermination et de l’autonomie individuelle à l’accès à la justice, en passant par 
l’éducation, la langue, la culture et l’intégrité de la personne. Nombre de leurs besoins 
ne sont pas satisfaits et leurs droits ne sont pas respectés, concernant notamment l’accès 
à la santé, l’espérance de vie, les diplômes, les revenus, la sécurité de la personne et la 
participation à la prise de décisions, pour ne citer que ces exemples53. 

Dans ses recommandations, l'IPNUQA presse les États membres, les organisations autochtones 
et les organismes des Nations Unies d'intervenir, et elle souligne l'urgence et la nature 
                                                           
50Affaires autochtones et du Nord Canada, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (Ottawa : AANDC, 2016). en ligne : https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1309374407406/1309374458958. 
51 Assemblée générale de l'ONU, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : 
résolution adoptée par l'Assemblée générale le 2 octobre 2007, Rés. 61/295; art. 21 de la Déclaration. 
52 en ligne : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.19/2013/6&Lang=F 
53Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, Étude sur la situation des 
personnes handicapées autochtones et notamment sur leurs difficultés à exercer pleinement leurs droits 
fondamentaux et avoir part au développement, 5 février 2013, E/C.19/2013/6, en ligne : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.19/2013/6&Lang=F, p. 17. 
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intersectionnelle et interconnectée des enjeux. À cet égard, il serait avantageux pour les peuples 
autochtones de faire progresser ce travail et de régler les préoccupations soulevées dans l'étude 
en les faisant inclure dans des mesures législatives en matière d'accessibilité, étant donné en 
particulier l'approche proactive dans ce domaine. 

5. LES DROITS ANCESTRAUX ET ISSUS DES TRAITÉS 

En tant que peuples autochtones du Canada, les Premières Nations ont des droits ancestraux et 
constitutionnels. En outre, certains droits découlent aussi des différents traités signés entre les 
Premières Nations et la Couronne. Les droits autochtones sont maintenant inclus dans la 
Déclaration, mais au Canada, le cadre des droits autochtones n'a pas évolué de la même façon 
qu'à l'international. Parallèlement aux droits énoncés dans les traités, la common law sur ce qui 
constitue un « droit autochtone » en droit canadien a évolué pour en venir à signifier une pratique 
ou une activité qui faisaient « partie intégrante de la culture distinctive des peuples autochtones » 
avant le premier contact avec les Européens et qui existent toujours dans une certaine forme54. 
Les droits ancestraux sont protégés contre toute atteinte inutile par l'article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 198255. 

Les citoyens handicapés des Premières Nations bénéficient aussi pleinement de leurs droits en 
tant que personnes autochtones, que personnes visées par un traité (si tel est le cas) et que 
personnes handicapées. Comme tous les enfants, les enfants handicapés des Premières Nations 
bénéficient de ces droits en plus de leurs droits en tant qu'enfants. Les Premières Nations 
pourraient recommander au gouvernement d'inclure dans la loi proposée des dispositions 
habilitantes leur permettant d'en adopter ou d’en modifier certains aspects en fonction de leur 
droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. 

Dans son étude concernant la loi proposée, non seulement le gouvernement devrait-il prendre en 
compte les impacts sur les droits ancestraux et issus de traités, y compris le droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale, mais également les dispositions de traités qui traitent de santé 
(armoire à médicaments) ou d'éducation. Bref, la loi en matière d'accessibilité devrait s'inscrire 
dans l'esprit de l'article 35 de la Constitution de 1982 qui protège les droits ancestraux et issus de 
traités. 

6. CONFLITS DE COMPÉTENCES 

Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 donne au gouvernement fédéral le 
pouvoir exclusif de faire des lois en ce qui concerne « les Indiens et les terres réservées pour les 

                                                           
54 Olthuis, Kleer, Townshend LLP. Aboriginal Law Handbook, 4th i (Toronto, ON: Thomson Reuters 
Canada Limited, 2012), à la p. 33. 
55 Loi constitutionnelle de 1982, art. 35, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. 
En ligne : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-1.html 
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Indiens »56, ce qui signifie que les affaires des Premières Nations et les terres qui leur sont 
réservées sont de compétence fédérale. La principale loi fédérale régissant les affaires indiennes 
est la Loi sur les Indiens57. La Loi sur les Indiens prévoit que les bandes des Premières Nations58 
peuvent prendre des règlements en ce qui concerne, notamment : la santé des habitants des 
réserves59 et la réglementation de la construction, de la réparation et de l’usage des bâtiments60. 
La Loi sur les Indiens et les pouvoirs qui y sont prescrits crée, pour les Premières Nations, des 
pouvoirs délégués et la responsabilité potentielle pour les décisions prises par leurs 
gouvernements. 

Évidemment, les gouvernements des Premières Nations affirment également leur droit à 
l'autodétermination et leur droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, lequel est protégé par 
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Toute loi fédérale en matière d'accessibilité doit 
prendre ce droit en considération et en assurer la reconnaissance et la mise en œuvre. Il s'agit 
notamment de veiller à ce qu'il existe des possibilités pour les Premières Nations d'adopter ou 
d'adapter certains volets de la loi pour répondre aux besoins de leurs communautés. En outre, des 
ressources adéquates devront être fournies aux gouvernements des Premières Nations pour 
qu'elles puissent s'acquitter de leurs responsabilités envers leurs citoyens handicapés. 

Le gouvernement fédéral est responsable des affaires relatives aux citoyens des Premières 
Nations vivant dans les réserves. Par ailleurs, les gouvernements provinciaux sont responsables 
des questions relatives à la santé et aux services sociaux. Cette répartition des responsabilités est 
appelée la division des pouvoirs dans la Constitution de 1867. 

Un exemple récent et important des problèmes qui découlent de cette répartition a trait aux 
efforts pour opérationnaliser de manière significative le « principe de Jordan ». 

Comme l'exprime le Tribunal canadien des droits de la personne dans sa décision phare sur les 
enfants des Premières Nations pris en charge : 

Le principe de Jordan est un principe qui place l’intérêt de l’enfant en premier. Il prévoit 
que lorsqu’un service gouvernemental est offert à tous les autres enfants et qu’un conflit 
de compétences surgit entre le Canada et une province ou un territoire, ou entre des 
ministères du même gouvernement, au sujet de services offerts à l’enfant d’une Première 
Nation, le ministère contacté en premier doit payer pour les services. Il peut demander à 
être remboursé par l’autre ministère ou gouvernement, après que l’enfant ait reçu le 

                                                           
56 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.).  
57 Loi sur les Indiens, LRC 1985, ch. I-5. 
58 Ibid., art. 2(1). 
59 Ibid., art. 81(1)a). 
60 Ibid., art. 81(1)h). 
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service. Ce principe vise à empêcher que les enfants des Premières Nations se voient 
refuser des services publics essentiels ou qu’ils soient laissés en attente de services61. 

Le principe de Jordan pourrait être élargi et pris en compte dans la loi en matière d'accessibilité 
afin de s'appliquer à toute personne des Premières Nations, quel que soit son âge, avec tout type 
de handicap, victime d'un conflit de compétences lorsque les services requis sont disponibles 
hors réserve. 

Les Premières Nations peuvent envisager de fournir des exemples et de formuler des 
recommandations relatives au principe de Jordan dans tous les mémoires qui seront présentés au 
Canada relativement à la loi en matière d'accessibilité pour s'assurer que les conflits de 
compétences seront réglés dans la loi elle-même et non pas laissés en suspens pour être résolus 
par les gouvernements des Premières Nations et leurs citoyens handicapés. 

7. IMPLICATIONS ET IMPACTS POTENTIELS D'UNE LOI FÉDÉRALE EN 
MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ 

Il est difficile de prendre en compte les impacts potentiels de ce qui n'existe pas encore. Les 
informations ci-dessus sont fournies à titre d'exemple de ce qui s'est produit d'autres instances et 
d'exemple des impacts potentiels d'indication de la loi proposée. 

A) Possibilités et processus pour offrir des observations 

Il est clair que les Premières Nations ont des droits, des intérêts et des obligations qui risquent 
d'être touchés en profondeur par une loi fédérale en matière d'accessibilité. Il est par conséquent 
important pour l'APN et pour les Premières Nations d'examiner les différentes étapes du 
processus politique et législatif afin d'apporter leur contribution au projet de loi fédéral en 
matière d'accessibilité. Les points suivants doivent constituer des pistes de réflexion pour les 
Premières Nations et les aider à formuler des commentaires dans ce processus si elles choisissent 
de le faire. 

Tout d'abord, en raison de l'impact potentiel sur les droits ancestraux et issus de traités protégés 
par la Constitution, le gouvernement fédéral doit s'assurer que les Premières Nations sont 
véritablement consultées et impliquées dès le début du processus politique et législatif. Les 
Premières Nations ne sont pas de simples parties prenantes. Le processus d'engagement doit 
répondre aux situations uniques des Premières Nations et être compatible avec la relation de 
nation à nation que le gouvernement Trudeau a promis de nouer avec elles. En tant 
qu'organisation qui représente les Premières Nations au Canada, l'APN peut faciliter 
l'engagement du gouvernement fédéral d'une manière compatible avec la relation de nation à 
nation. Des processus régionaux de rétroaction qui s'adressent aux autochtones handicapés et aux 
                                                           
61Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur 
général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2, par. 351 
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chercheurs des Premières Nations en matière de santé, de droit et de gouvernance pourront être 
utiles dans l'élaboration d'une réponse nationale. 

De plus, l'APN et les Premières Nations auront la possibilité de participer au processus législatif 
parlementaire. Habituellement, une fois le processus de consultation et de participation des 
intervenants et du public terminé, le gouvernement rédige un projet de loi. À ce moment, les 
Premières Nations devraient avoir encore la possibilité de participer. Le projet de loi devra suivre 
les mêmes étapes que tous les projets de loi : avant son entrée en vigueur, le texte de la loi 
proposée (le « projet de loi ») est déposé au Parlement (première lecture); le projet de loi fait 
l'objet de discussions par les parlementaires (deuxième lecture); il est à soumis à l'examen par le 
comité de la Chambre (étude en comité); après l'examen par le comité, il fait l'objet de nouveaux 
débats à la Chambre (étape du rapport); le projet de loi est soumis au vote à la Chambre des 
communes (troisième lecture); il est ensuite envoyé au Sénat et suit les mêmes étapes (première, 
deuxième et troisième lectures); enfin, il reçoit la sanction royale (accordée par le Gouverneur 
général). 

Ce processus ne remplace pas l'obligation constitutionnelle du gouvernement fédéral de 
consulter; il s'agit plutôt d'une occasion de plus pour l'APN de susciter une réponse nationale et 
de recueillir les observations régionales uniques au niveau des communautés. Il pourrait 
également constituer un moyen pour préparer les communautés des Premières Nations à 
participer à une consultation avec le Canada sur la loi en matière d'accessibilité. 

Dans l'ensemble, la loi fédérale en matière d'accessibilité a le potentiel d'être bénéfique pour les 
Premières Nations, en particulier pour leurs citoyens handicapés, puisqu'elle imposerait aux 
organisations, aux fournisseurs de services et aux autres entités de compétence fédérale des 
obligations positives de veiller à ce que leurs programmes, leurs services, leurs bâtiments et leurs 
opérations soient accessibles aux citoyens handicapés des Premières Nations. 

Cependant, le projet de loi pourrait aussi être inutile ou même nuisible s'il ne prend pas en 
compte les intérêts et les situations uniques des Premières Nations. Par exemple, en vertu de 
l’actuelle loi sur les droits de la personne, il incombe à la personne ou au groupe de faire la 
preuve de discrimination avant de pouvoir chercher des remèdes. Un tel fardeau de preuve 
imposé à un citoyen handicapé des Premières Nations perpétue bel et bien les problèmes 
systémiques contre les personnes handicapées. Une mesure pour évaluer les approches de la 
législation sera la convivialité et la rapidité du processus de règlement, processus qui sera réactif, 
mais ne limitera pas la possibilité de déposer une plainte relative aux droits de la personne. De 
même, la loi sera préjudiciable si le fardeau de répondre aux besoins des personnes handicapées 
est tout simplement transféré aux gouvernements des Premières Nations sans qu'elles reçoivent 
les ressources suffisantes pour y répondre. Elle sera aussi préjudiciable si elle n’est pas 
culturellement sensible aux coutumes et aux traditions des Premières Nations. 
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B) Éléments que l'APN et les Premières Nations peuvent utiliser pour évaluer les 
impacts 

Voici d'autres facteurs que les Premières Nations peuvent vouloir prendre en compte dans 
l'évaluation des impacts de la loi proposée en matière d'accessibilité : 

Rédaction législative 

• Le texte de la loi contiendra-t-il une clause de non-dérogation? 

Normes 

• Les normes reconnaîtront-elles les droits et les situations uniques (histoire, condition 
socio-économique, etc.) des Premières Nations? 

• Comment les normes qui seront élaborées prendront-elles en compte le désavantage 
historique des Premières Nations (conséquence du colonialisme et des politiques 
gouvernementales d'assimilation, en particulier des pensionnats indiens)? Comment les 
normes seront-elles adaptées à la capacité et aux histoires respectives des Premières 
Nations? 

• Comment la loi réduira-t-elle le risque accru de responsabilité en raison des obligations 
imposées aux Premières Nations d'administrer et de faire respecter les normes? 

• Comment le gouvernement veillera-t-il à ce que les Premières Nations aient les moyens, 
notamment la capacité financière, institutionnelle et infrastructurelle, de s'acquitter des 
obligations prévues par la loi? 

Comités 

• Y a-t-il une garantie que, si des comités consultatifs ou normatifs sont mis sur pied, les 
Premières Nations et leurs citoyens handicapés y seront représentés? 

Conformité 

• Les Premières Nations seront-elles assujetties à la loi? 
• Les Premières Nations auront-elles un rôle à jouer dans l'application de la loi? 
• Quelles mesures seront mises en place pour faire en sorte que non seulement la loi vise 

des objectifs ambitieux, mais qu'elle contribue à répondre aux besoins des citoyens 
handicapés des Premières Nations? 

• La loi prévoira-t-elle des mécanismes pour obliger les ministères fédéraux à rendre des 
comptes? 

• Le gouvernement fédéral envisagera-t-il d'imposer des obligations positives aux 
ministères pour les obliger à coordonner les services afin d'alléger le fardeau des 
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gouvernements et des citoyens handicapés des Premières Nations qui doivent naviguer 
dans des systèmes complexes? 

• Des inspections ou des vérifications seront-elles prévues? 
o Si oui, qui les effectuera? 
o Les inspecteurs ou les vérificateurs recevront-ils une formation adéquate, adaptée 

et sensible à la culture autochtone? 
• Des mesures seront-elles prévues pour que les inspections ou les vérifications soient 

adaptées aux Premières Nations? 
• Qui décidera de ce qui constitue un cas de non-conformité? 
• Des sanctions seront-elles prévues pour les cas de non-conformité? 

o Si des amendes sont imposées, pourraient-elles être versées dans un fonds distinct 
pour soutenir la recherche par les Premières Nations ou pour constituer un 
financement supplémentaire pour le respect de la loi par les Premières Nations? 

Préparation de rapports 

• Des rapports s'ajouteront-ils au fardeau déjà lourd que représente la préparation de 
rapports? 

o Si des rapports sont nécessaires, seront-ils mis à la disposition des chercheurs des 
Premières Nations qui s'intéressent aux questions d'accessibilité des Premières 
Nations insuffisamment examinées? 

Suivi et mise en œuvre 

• Quel devrait être le rôle des Premières Nations dans le suivi? 
• Quels types de recours devraient être disponibles pour l'absence de mise en œuvre? 
• Qu'arrivera-t-il s'il est déterminé que les gouvernements des Premières Nations ne se 

conforment pas à la loi? 
• La loi fera-t-elle l'objet d'un examen périodique? 

o Si oui, à quelle fréquence? 
• Un organisme sera-t-il mis sur pied pour rédiger des dispositions d'interprétation, 

élaborer des lignes directrices ou des politiques modèles? 
• Qu'est-ce que l'efficacité, de l'avis des Premières Nations? 
• La loi envisagera-t-elle un soutien spécifique pour les citoyens handicapés des Premières 

Nations qui peuvent aussi être bi-spirituels, homosexuels ou transgenres? 
• Comment la loi établira-t-elle l'équilibre entre les droits individuels et les droits et intérêts 

collectifs? 

Plaintes 

• Est-ce que la CCDP ou un autre tribunal sera chargé de recevoir les plaintes? 
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• Y aura-t-il des arbitres des Premières Nations? 
• Les arbitres recevront-ils une formation spécifique pour garder en tête le désavantage 

historique des Premières Nations et d'autres contextes tout en appliquant les normes? 
• Un tribunal spécial ou un processus d'audience spécifique aux questions d'accessibilité 

seront-ils mis en place? 

Rôle des Premières Nations dans la construction et le maintien de communautés accessibles 

• La loi prévoira-t-elle que des fonds ou d'autres possibilités seront disponibles pour aider 
les Premières Nations à être proactives et à proposer des mesures pour la construction et 
le maintien de communautés accessibles? 

Sensibilisation et formation 

• Du soutien sera-t-il offert pour élaborer et offrir de la formation et des activités de 
sensibilisation culturellement pertinentes et appropriées pour les Premières Nations, pour 
le grand public et pour les institutions publiques (p. ex. fournisseurs de services, 
fonctionnaires, etc.)? 

• Qui offrira ou pourrait offrir une formation continue culturellement sensible? 
• La formation pourrait-elle être admissible à un crédit (p. ex. pour les avocats, les 

travailleurs sociaux, les médecins, etc.)? 
• Des mesures incitatives pourraient-elles être offertes? 
• Du soutien sera-t-il disponible pour développer et promouvoir des ressources 

communautaires axées sur les droits afin de rehausser la sensibilisation et de lutter contre 
les stéréotypes? 

• Qu'est-ce qui sera mis en place pour expliquer ce qu’est un handicap et la loi en matière 
de droits de la personne? 

Questions de compétences 

• La loi envisagera-t-elle une modification de la relation entre les gouvernements fédéral et 
provinciaux, en particulier pour ce qui est des fournisseurs de services dans les domaines 
de la santé, des services sociaux et de l'éducation, afin que les citoyens handicapés des 
Premières Nations, en particulier les enfants et les personnes âgées, aient un accès 
complet aux services essentiels? 

• Comment le projet de loi permettra-t-il d'assurer la prestation de services de santé et de 
services sociaux ainsi que l'accès à des accommodements pour les élèves ayant des 
besoins particuliers? 

Financement 
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• Du financement sera-t-il prévu pour aider les collectivités à s'acquitter de leurs 
obligations législatives? 

• Qui pourra en faire la demande? 
• Qu'est-ce qui sera couvert par les fonds? 
• La loi pourrait-elle créer un institut ou un organisme de recherche, financé par le 

gouvernement fédéral et géré par des chercheurs autochtones, pour se pencher sur les 
questions d'accessibilité des Premières Nations62? 
 

8. DOMAINES PRIORITAIRES POUR LES PREMIÈRES NATIONS ET LEURS 
CITOYENS HANDICAPÉS 

Il est important pour le gouvernement fédéral de connaître les priorités des Premières Nations en 
matière de handicap et d'accessibilité. Ces priorités diffèrent d'une région à l'autre et d'une 
Première Nation à l'autre. 

Le Guide de discussion d'EDSC pose des questions sur les problèmes en matière d'accessibilité 
et les obstacles que la loi devrait aborder : est-il préférable d'identifier et de hiérarchiser les 
principaux domaines thématiques, de décrire un processus pour déterminer les problèmes ou 
d'opter pour une combinaison des deux? 

Le Guide de discussion d'EDSC mentionne les six domaines suivants comme domaines 
prioritaires potentiels : 

• le milieu bâti; 
• l'emploi; 
• l'acquisition des biens et de services; 
• l’exécution de programmes et la prestation de services; 
• les transports; 
• l'information et les communications. 

En plus des domaines prioritaires déjà identifiés, les Premières Nations peuvent avoir d'autres 
secteurs prioritaires, notamment mais sans limitation : 

• l'enseignement 
• la planification des mesures d'urgence; 
• les services de santé non assurés; 
• le syndrome du spectre de l'alcoolisation fœtale (SSAF); 

                                                           
62 Ce point en particulier, contribuerait à répondre aux appels à l'action 53, 65 et 78 du rapport final de la 
Commission de vérité et réconciliation. Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à 
l'action, 2015; en ligne : 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf 
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• la violence contre les femmes et les filles autochtones. 

Les Premières Nations peuvent se reconnaître dans les listes mentionnées ci-dessus, ou elles 
peuvent vouloir aborder d'autres domaines prioritaires qui touchent les personnes handicapées 
dans leurs communautés. 

Il pourrait être problématique d'accorder la priorité aux domaines thématiques statiques car il est 
possible qu’ils ne reflètent adéquatement la diversité des Premières Nations. De plus, une 
communauté ou un individu qui ne correspond pas à une priorité énumérée peut finir par passer à 
travers les mailles du filet. Un avantage d'avoir moins de priorités est que plus d'actions peuvent 
être entreprises dans les domaines retenus. 

L'option procédurale peut mettre trop l'accent sur le côté mécanique du processus et pas 
suffisamment sur les résultats. En substance, le processus pourrait devenir le résultat. Par contre, 
une approche procédurale peut favoriser une certaine souplesse et la capacité de réagir aux 
enjeux actuels ou émergents. 

9. CONCLUSION 

Les citoyens handicapés des Premières Nations devraient bénéficier pleinement de leurs droits et 
de chances équitables de contribuer au bien-être de leurs communautés, tant individuellement 
que collectivement, d'une façon qui ne compromet ni leur autonomie, ni leur autodétermination, 
ni celles de leurs Premières Nations. Les gouvernements des Premières Nations et la société 
canadienne devraient adopter et promouvoir les possibilités d'éliminer les obstacles sociaux, 
économiques, physiques et comportementaux et offrir des politiques, des programmes et des 
services accessibles. 

Les citoyens handicapés des Premières Nations font face à la discrimination et à des obstacles à 
deux égards : en raison de leur statut d'autochtone et en raison de leur handicap. De plus, les 
Premières Nations font déjà face à des obstacles pour ce qui est de l'accès aux soins de santé, à 
l'éducation et aux possibilités d'emploi. Les citoyens handicapés des Premières Nations sont aux 
prises avec des inconvénients multiples en raison du manque d'accès aux services et avec 
l'exclusion en raison d'obstacles aux activités quotidiennes63. Pour ces raisons, et d'autres, les 
citoyens handicapés des Premières Nations doivent recevoir un soutien approprié afin de 
participer pleinement dans leurs communautés64. 

                                                           
63 Division des politiques sociales et du développement social, Personnes handicapées, « The United 
Nations ans Indigenous Peoples with Disabilities », en ligne : 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/the-united-nations-and-Indigenous-persons-with-
disabilities.html 
64 Conseil économique et social, « Study on the situation of Indigenous Peoples with disabilities, with a 
particular focus on challenges faced with regard to the full employment of human rights and inclusion in 
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development » 5 février 2013, à la page 4. en ligne : 
http://www.un.org/disabilities/documents/ecosoc/e.c.19.2013.6.pdf  


