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La Ville de Brampton reçoit gracieusement la certification                          
d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen pour dix établissements 

BRAMPTON, ON (le 1er octobre 2020) – Dix sites de la Ville de Brampton ont été sélectionnés pour 
recevoir un aperçu de l’accessibilité des bâtiments grâce au programme d’accessibilité de la fondation 
Rick Hansen Certification™ (RHFAC). En recevant ces évaluations gratuites de la RHFAC, la Ville 
pourra mieux comprendre les niveaux d’accessibilité des bâtiments sélectionnés et identifier les futures 
améliorations en matière d’accessibilité. 

Les dix établissements sélectionnés comprennent les suivants : 

• le théâtre Lester B. Pearson; 
• le théâtre The Rose; 
• le palais de justice des infractions provinciales 

• le centre communautaire et la bibliothèque Gore Meadows; 
• le centre communautaire Cassie Campbell; 
• l’hôtel de ville; 
• l’établissement des appareils et installations de maintenance du service d’incendie et de 

secours de Brampton; 
• le terminal Brampton Gateway; 
• le terminal de transports en commun Bramalea; 
• la bibliothèque Springdale. 

La Fondation Rick Hansen effectuera 250 évaluations gracieuses dans certaines municipalités de 
l’Ontario, grâce à un financement du gouvernement de l’Ontario. Le programme de RHFAC fait appel à 
des professionnels formés pour fournir des évaluations de l’accessibilité des entreprises et des 
bâtiments publics en utilisant la méthodologie de la RHFAC afin d’aider les gestionnaires et les 
propriétaires à déterminer les moyens de supprimer les obstacles identifiés, ce qui rendra leurs 
espaces et leurs communautés plus accessibles. 

Les demandes d’évaluation gracieuse de la RHFAC sont actuellement acceptées pour le deuxième 
cycle du programme jusqu’au 30 novembre 2020. Pour en savoir plus et poser votre candidature, 
rendez-vous sur le site www.rickhansen.com/ontarioratings. 

En bref 

• Les évaluations menées dans le cadre de la RHFAC devraient commencer plus tard dans 
l’année et s’achever à l’automne 2021. 

• Les organismes qui sont évalués par le programme de RHFAC recevront une carte de pointage 
confidentielle et un rapport sur les domaines clés de succès et d’amélioration pour leur 
emplacement. 

• Le programme comporte deux niveaux de certification : accessibilité certifiée RHF (RHF 
Accessibility Certified) et accessibilité certifiée or RHF (RHF Accessibility Certified Gold). 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rickhansen.com%2Fontarioratings&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C682396587f8849db06db08d866533d3b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637371854986182496&sdata=H%2BtfKOfeoaby8mLW3u4%2FzzlHoTiYgNtV1qEWK5O%2FyH4%3D&reserved=0


 

 

• La Ville de Brampton et son comité consultatif sur l’accessibilité s’efforcent de faire en sorte que 
les personnes de tous âges et de toutes capacités bénéficient des mêmes possibilités qu’elles 
vivent, travaillent, se divertissent, visitent et investissent à Brampton. 

Citations 

« La ville de Brampton est une mosaïque, et nous nous engageons à supprimer les obstacles pour les 
personnes handicapées afin que tous les membres de notre communauté diversifiée puissent participer 
pleinement. Je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée de recevoir la notation du RHFAC pour les 
dix établissements de la Ville sélectionnés, et je me souviens avec émotion de la première audience de 
la certification de la Fondation lorsque j’ai rencontré Rick à Ottawa et qu’il a encouragé la Ville à poser 
sa candidature. En comprenant mieux les niveaux d’accessibilité de nos sites, nous pouvons continuer 
à travailler pour rendre la ville plus inclusive et accessible à tous ».  

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« En tant que représentant du Conseil au sein du comité consultatif sur l’accessibilité, je suis heureux 
d’apprendre que dix de nos villes recevront des évaluations gratuites du RHFAC. L’élimination des 
obstacles rend notre ville accessible à tous, et en comprenant les niveaux d’accessibilité de nos 
bâtiments, nous serons en mesure d’apporter des améliorations éclairées en matière d’accessibilité, 
conformes et supérieures aux règlements provinciaux de la LAPHO, permettant ainsi à tous les 
résidents de profiter des installations de la Ville. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, membre du conseil du comité consultatif sur 
l’accessibilité, Ville de Brampton ; membre du comité consultatif sur l’accessibilité de la région de Peel 

« À la Ville de Brampton, nous nous sommes engagés à construire une ville mosaïque au service des 
personnes de toutes capacités.  En recevant les évaluations du RHFAC pour nos dix emplacements 
sélectionnés, nous aurons une meilleure idée de la façon de rendre nos établissements plus 
accessibles pour tous les habitants de Brampton, et nous serons en mesure d’apporter de futures 
améliorations à l’accessibilité en conséquence. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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