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La communauté des personnes ayant un handicap présente au
gouvernement libéral des lettres de mandat et un discours du Trône
portant sur les questions les plus urgentes pour les personnes ayant
un handicap au Canada
Toronto, ON – Une coalition de plus de 25 organismes œuvrant pour les personnes
ayant un handicap a présenté au nouveau gouvernement libéral des recommandations
sur les problèmes les plus urgents auxquels sont confrontées les personnes ayant un
handicap. Les recommandations sont incluses dans un projet de discours du Trône
pour le 44e Parlement du Canada afin de mettre en valeur un Canada inclusif et
accessible. De plus, les recommandations sont incorporées dans les projets de lettres
de mandat que le Premier ministre publie systématiquement au début du mandat d’un.e
ministre du Cabinet.
C’est la première fois que la coalition rédige des recommandations pour le discours du
Trône et les lettres de mandat. « Les Canadiennes et les Canadiens ayant un handicap
sont bien trop souvent négligés par les politiciennes, les politiciens et le gouvernement.
Aux dernières élections fédérales, nous avons été heureux de constater que de
nombreux partis politiques ont inclus les questions relatives aux personnes ayant un
handicap dans leur programme électoral », a déclaré Christopher T. Sutton, chef de la
direction du Wavefront Centre for Communication Accessibility. « Nous avons été
inspirés pour pousser plus loin, pour montrer ce qui pourrait être possible en rédigeant
un discours du Trône et des lettres de mandat inclusifs. »
M. Sutton a déclaré que l’accessibilité, les droits des personnes ayant un handicap et la
pleine inclusion sont une responsabilité partagée, et doivent être évidents dans le
discours du Trône et dans le mandat de chaque ministre du Cabinet, et pas seulement
dans celle de la ministre responsable de l’inclusion des personnes handicapées.
« Le discours du Trône est le moment où la représentante de la Reine expose le
programme du gouvernement pour le Parlement. Tout au long de l’histoire, les
personnes ayant un handicap ont été absentes de ces discours. Nous présentons notre
« et si... » – et si notre gouvernement faisait vraiment un pas en avant et centrait les

personnes ayant un handicap dans sa vision d’un Canada meilleur? », a indiqué Krista
Carr, vice-présidente à la direction d’Inclusion Canada.
La Coalition pancanadienne sur le handicap exhorte le gouvernement à accorder la
priorité à des éléments tels que : la stratégie nationale du logement, le plan d’action
national pour lutter contre la violence basée sur le genre, l’initiative nationale pour des
services de garde d’enfants abordables et accessibles, le Plan d’action pour l’inclusion
des personnes en situation de handicap ainsi que la Prestation canadienne pour
personnes handicapées, qui bénéficieront à toutes les Canadiennes et tous les
Canadiens pendant la reprise après la pandémie et par la suite.
Lorsque les droits des personnes ayant un handicap sont réalisés et que les obstacles
auxquels elles sont confrontées sont éliminés, tout le monde en profite. La Coalition
pancanadienne sur le handicap invite toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à
prendre connaissance de ces documents et à demander au gouvernement d’agir.
Télécharger les lettres de mandat ici et le discours du Trône ici.
À propos de la Coalition pancanadienne sur le handicap
La Coalition pancanadienne sur le handicap est une coalition de plus de 25 organismes
œuvrant pour les personnes ayant un handicap au Canada. Sa mission consiste à
s’assurer que les attitudes, les politiques, les services et les programmes dans tous les
domaines de la société canadienne sont exempts d’obstacles et accueillent la
participation de toute personne qui vit au Canada. Pour réaliser cette mission, il faut
travailler ensemble afin de s’assurer que toutes les politiques, tous les services et tous
les programmes canadiens sont conçus, mis en œuvre et évalués dans une optique
d’accessibilité et de handicap.
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List of pan-Canadian Disability Coalition members:
Active Living Alliance for Canadians with a Disability
Alliance for Equality of Blind Canadians
Barrier Free Canada
British Columbia Aboriginal Network on Disability Society
Canadian Association of the Deaf
Canadian Autism Spectrum Disorder Alliance
Canadian Council Rehabilitation Work
Canadian DeafBlind Association
Canadian Disability Participation Project
Canadian Hard of Hearing Association
Canadian National Institute for the Blind
Communication Disabilities Access Canada
Council of Canadians with Disabilities
Community Living Toronto
Deaf Culture Center
Deaf Literacy Initiative
Disabled Women’s Network Canada
Easter Seals Canada
Environmental Health Association of Québec
Eviance
Inclusion Canada
Independent Living Canada
L’Arche Canada
March of Dimes Canada
Muscular Dystrophy Canada
National Network for Mental Health
Plan Institute
Realize
Rick Hansen Foundation
Spinal Cord Injury Canada
Wavefront Centre for Communication Accessibility
Liste des membres de la coalition :
Accès Troubles de la Communication Canada
Active Living Alliance for Canadians with a Disability
Alliance for Equality of Blind Canadians
Association canadienne de la surdicécité

Association canadienne des troubles du spectre autistique

Association des malentendants canadiens
Association des Sourds du Canada
Association pour la santé environnementale du Québec
British Columbia Aboriginal Network on Disability Society
Canada sans barriers
Centre de cultures des sourds
Conseil Canadien de la Réadaptation et du Travail
Conseil des Canadiens avec déficiences
Community Living Toronto
Deaf Literacy Initiative
Dystrophie musculaire Canada
Eviance
Fondation Rick Hansen
Inclusion Canada
Institut national canadien pour les aveugles
L’Arche Canada
La marche des dix sous du Canada
Lésions médullaires Canada
Plan Institute
Projet canadien sur la participation sociale des personnes en situation de handicap
Réalise
Réseau d’action des femmes handicapées
Réseau national pour la santé mentale
Timbre de Pâques Canada
Vie autonome Canada
Wavefront Centre for Communication Accessibility

