Pleins feux sur les déficiences invisibles : consultations au sujet d’une loi fédérale sur l’accessibilité
Mission
Le projet Pleins feux sur les déficiences invisibles : consultations communautaires au sujet d’une loi
prévue sur l’accessibilité a pour mission de mener des consultations auprès des membres de nos
organismes partenaires et du public afin de contribuer à la rédaction d’une nouvelle loi fédérale sur
l’accessibilité.
Aperçu général des consultations
Dirigeant un partenariat de 18 organismes dont les membres et le mandat s’intéressent à la législation sur
l’accessibilité, l’Association des malentendants canadiens (AMEC) réalise des consultations auprès des
membres de ces organisations et du public. Ces consultations ont pour but d’échanger de façon approfondie
avec les participants afin de déterminer les questions que la loi sur l’accessibilité devrait aborder et la manière
dont celle-ci peut rapprocher les institutions fédérales du Canada de l’atteinte de l’objectif d’assurer à tous un
accès sans obstacle. L’isolement social, la discrimination et le manque d’accès aux services de soins de santé
ne constituent que quelques-uns des problèmes et des défis sociaux que nos membres ont cernés comme des
obstacles à une participation pleine et entière à la société canadienne. Le présent projet cherche à s’attaquer à
ces problèmes en examinant les obstacles à l’accès auxquels les Canadiens handicapés font face, en
écoutant les personnes handicapées expliquer leurs besoins dans leurs propres mots et en donnant voix à ces
préoccupations, afin d’influencer la loi à l’échelon fédéral.
Population cible
Tous les membres du public sont invités à participer aux activités de consultation et sondages. Les activités de
consultation et les discussions relatives à ce projet se concentrent sur les déficiences invisibles, notamment
les déficiences auditives, les troubles d’apprentissage et les troubles de santé mentale.
Tactiques de consultation
Les participants aux consultations sont invités à examiner les défis auxquels les Canadiens handicapés sont
aux prises pendant des périodes de transition, en particulier :
1) les jeunes qui font la transition de l’école secondaire ou du cégep à l’université et de l’université au monde
du travail;
2) les anciens combattants qui font la transition entre la vie militaire et la vie civile;
3) les personnes âgées qui font la transition entre le travail et la retraite et un vieillissement en santé.

Législation existante
Bien que le Canada ne possède pas encore de loi globale qui protège les droits des personnes handicapées, il
en existe déjà plusieurs qui traitent de ces droits et de l’accessibilité, y compris la Charte canadienne des
droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’équité en matière d’emploi. En
outre, le Gouvernement du Canada dispose de normes et de règlements visant à améliorer l’accessibilité et à

éliminer les obstacles pour les Canadiens handicapés dans des domaines comme la radiodiffusion, les
télécommunications et les transports.
Limites de la législation
Ces consultations feront l’objet d’un rapport afin de contribuer à l’élaboration de la loi fédérale sur
l’accessibilité. Dans les sphères de compétence fédérales, celle-ci pourrait s’appliquer au Parlement du
Canada, aux ministères, aux organismes et aux institutions du Gouvernement du Canada, aux sociétés d’État
fédérales, aux entreprises et aux industries sous régime fédéral (par ex., les services bancaires, la
radiodiffusion, le transport transfrontalier), aux tribunaux fédéraux, aux Forces armées canadiennes, à la
Gendarmerie royale du Canada et aux terrains fédéraux. Les sphères de compétence municipale ou
provinciale ne sont pas visées par ces consultations. Néanmoins, nous espérons que la loi fédérale servira de
fondement à la réforme des lois et des règlements en matière d’accessibilité et à leur amélioration partout au
Canada.
Partenaire principal :
Association des malentendants canadiens (AMEC)
Comité consultatif :
Association canadienne des troubles d’apprentissage (ACTA)
Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS)
Légion royale canadienne (LRC)
Conseil canadien de la réadaptation et du travail (CCRT)
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
Partenaires :
Société nationale canadienne des sourds-aveugles
Association canadienne de la surdicécité
Communicaid for Hearing-Impaired Persons
The Hearing Foundation of Canada
Académie canadienne d’audiologie
Lésion cérébrale Canada
Société Neil Squire
Commission de la santé mentale du Canada
ARCH Disability Law Centre
Media Access Canada
Inclusive Design Research Centre, Université de l’EADO
Association canadienne pour la santé mentale - Ontario

Centre canadien pour la diversité et l’inclusion AMEC, chapitre du Nouveau-Brunswick
AMEC, chapitre de Terre-Neuve-et-Labrador
AMEC, chapitre de l’Île-du-Prince-Édouard
AMEC, secteur d’Exploits Valley
AMEC, secteur de Gander
AMEC, secteur de Happy Valley Goose Bay

AMEC, secteur de l’Ouest du Labrador
AMEC, secteur de Moncton
AMEC, secteur de l’Ouest de Terre-Neuve
AMEC, chapitre du Québec
AMEC, secteur de Hamilton
AMEC, secteur de la région de la capitale nationale
AMEC, secteur de Sudbury
AMEC, secteur d’York
AMEC, chapitre du Manitoba
AMEC, secteur de Yellowknife
AMEC, secteur de Regina et de sa région
AMEC, secteur de Saskatoon
AMEC, secteur de Calgary
AMEC, secteur d’Edmonton
AMEC, secteur de Lethbridge
AMEC, chapitre de la Colombie-Britannique
AMEC, secteur des parents de la Colombie-Britannique
AMEC, secteur de Chiliiwack
AMEC, secteur de Comox Valley
AMEC, secteur HEAR
AMEC, secteur de la rive nord
AMEC, secteur de Vancouver
AMEC, Réseau national des jeunes adultes
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Christianne Scholfield
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