
Législation distincte sur l'accessibilité pour les Premières nations
Renforcer l’autonomie des personnes des Premières nations 

de toutes capacités, ainsi que les gouvernements des Premières nations 
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Résolution 98/2017 de l'APN, Élaborer une législation distincte sur 
l'accessibilité au sein des Premières Nations, par les Premières 
Nations, pour les Premières Nations.
Loi Canadienne sur l'accessibilité (LCA), 2019. La LCA met l'accent sur :
§ l’emploi
§ l'environnement bâti (c.-à-d. les infrastructures physiques, les 

immeubles de bureaux, les logements, les installations publiques, 
etc.) 

§ les technologies de l'information et de communication 
§ l’approvisionnement en biens et services 
§ le transport 
§ la conception des programmes et des services 





CE QUE NOUS AVONS ENTENDU! 

• Soutien aux jeunes des Premières Nations 
lorsqu'ils quittent les programmes actuels pour 
des raisons d'accessibilité ou de handicap. 

• Soutien aux soins fondés sur la culture pour les 
adultes handicapés. 

• Favoriser l'accès aux sports et aux loisirs ainsi
qu’au mieux-être culturel.    
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CE QUE NOUS AVONS ENTENDU 
Vos services offrent-ils des possibilités d'emploi et de 

formation significatives pour les personnes 
handicapées des Premières Nations? 

Yes

No

Not sure



Résolution 110-2019 de l'APN : 
Financement pour les programmes, les services et les 
mesures de soutien destinés aux adultes handicapés
des Premières Nations
• Continuum de soins sur 7 générations : création d'un 

groupe de travail sur les handicaps et d'un sous-
groupe de travail sur les adultes handicapés; 
élaboration d'un cadre politique et financier pour 
l'accès aux soutiens et services prénataux et de fin 
de vie.

Sensibilisation : Rapporteur spécial des Nations Unies 
(ONU) et Convention sur les droits des personnes 
handicapées  





Programmes à vocation sociale et 
accessibilité/incapacités

• Chaque cas de diabète évité permet d’épargner 20 000 
dollars par an

• Chaque année où une personne sans-abri chronique est
maintenue hors des rues permet aux gouvernements
d’économiser 50 000 dollars

• Chaque personne maintenue hors du cycle 
prison/récidive permet d’épargner 80 000 dollars par an

• Renforcer l'emploi pour les Premières Nations

• Regroupement familial
• The Beautiful Bailout : How a Social Innovation Scale-Up Will Solve Government's Priciest Problems 
• Auteurs : Shaun Loney et Will Braun : https://www.encompass.coop/books 



Investissements avisés dans les organisations à 
vocation sociale des Premières Nations et 
soutien aux résultats communautaires
favorisant la durabilité :

• Regroupement familial
• Formation et emploi pour les Premières 

Nations
• Programme 2030
• Objectifs de développement durable de l’ONU

(Ne laisser personne pour compte) 



Miigwetch !


