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SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Personnes handicapées et invalides 

TRADUCTION 

RÉPONSE  
 
Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’assurer la participation inclusive des 
personnes handicapées. En s’employant à supprimer les obstacles, il compte faire en sorte que tous 
les Canadiens aient la chance de réaliser leur plein potentiel. 
 
Le gouvernement a récemment mené une vaste consultation en personne et en ligne pour orienter 
l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’accessibilité. Cette loi aura pour but de favoriser l’inclusion et la 
participation des Canadiens handicapés ou aux prises avec des limitations fonctionnelles en 
améliorant l’accessibilité et en supprimant les obstacles dans des domaines de compétence fédérale. 
 
Le processus de consultation a été lancé le 22 juin 2016 et a pris fin le 28 février 2017. On y avait 
organisé 18 séances de participation publique tenues dans diverses villes du pays, neuf discussions 
en table ronde réunissant des intervenants œuvrant auprès des personnes handicapées, des experts  
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du milieu universitaire et des représentants du secteur, un Forum national des jeunes et un 
questionnaire en ligne. 
 
En outre, deux millions de dollars sur deux ans ont été accordés dans le cadre du budget de 2016 
pour aider les organisations représentant les personnes handicapées à mobiliser leurs membres 
relativement à la loi prévue. À cette fin, cinq partenariats regroupant des organisations représentant 
les personnes handicapées et trois organisations autochtones recevront des fonds. 
 
Un rapport sur les enseignements tirés de la consultation, qui servira à orienter l’élaboration du projet 
de loi, sera rendu public à la fin du printemps. Le gouvernement a l’intention de déposer le projet de 
loi à la fin de 2017 ou au début de 2018. 
 
Lorsque le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations 
Unies, il s’est engagé à promouvoir, à protéger et à garantir l’égale jouissance de tous les droits de la 
personne par les personnes handicapées. Le Canada poursuit ses efforts pour assurer le respect 
continu de la Convention au fil du temps. Plus récemment, le gouvernement du Canada a annoncé 
qu’il avait entamé le processus vers une éventuelle adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention, qui compte parmi les priorités de la communauté des personnes handicapées. Ce 
Protocole procurerait aux personnes handicapées un nouveau mécanisme de protection de leurs 
droits en établissant des procédures visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention et le 
contrôle de son application. 
 
En partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les entreprises du secteur privé et les 
fournisseurs de services, le gouvernement du Canada poursuivra ses efforts pour bâtir une société 
plus solide et plus inclusive pour les personnes handicapées. 
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