
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
 

La Ville reconnaît la Semaine nationale de l’accessibilité, du 31 mai au 
6 juin 2020 

BRAMPTON, ON (4 juin 2020) – la ville de Brampton reconnaît la Semaine nationale de l’accessibilité 
jusqu’au 6 juin. La Semaine nationale de l’accessibilité célèbre la contribution précieuse des Canadiens 
en situation de handicap et souligne les efforts menés par les personnes, les collectivités et les milieux 
de travail. Ces efforts contribuent à faire tomber les barrières à l’accessibilité et à l’inclusion.  

La ville de Brampton et son comité consultatif sur l’accessibilité se sont engagés à assurer que les 
personnes de tous âges et de toutes capacités aient les mêmes possibilités s’ils vivent, travaillent, 
jouent, visitent et investissent à Brampton. Le comité consultatif sur l’accessibilité fournit un forum où 
les personnes en situation de handicap peuvent discuter de leurs problèmes et de leurs inquiétudes. Il 
conseille également le Conseil municipal de Brampton sur les questions relatives aux programmes, 
politiques et pratiques de la Ville.  

La Ville continue de soutenir ses résidents en situation de handicap pendant la pandémie de COVID-19 
par le biais de son Groupe de travail pour les aînés et de son Groupe de travail de soutien social. Ce 
soutien comprend, notamment, de l’aide pour l’achat de l’épicerie, l’accès à la nourriture et la fourniture 
de diverses méthodes d’accès à l’information. Visitez www.brampton.ca pour obtenir un accès à ces 
ressources et au contenu publié par la Ville en divers formats. 

 Programme d’agrément et de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick 
Hansen 
En mars, la Ville annonçait que Brampton avait été choisie comme l’une des dix municipalités 
ontariennes où les organisations locales pouvaient faire une demande afin d’obtenir gratuitement la 
certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen (RHFAC), un programme qui 
évalue dans quelle mesure les bâtiments sont accessibles aux personnes qui vivent avec un handicap. 
 
Nous recommandons aux organismes sans but lucratif et aux organisations publiques ou privées de la 
ville de tirer parti de cette évaluation gratuite du RHFAC afin de mieux comprendre l’accessibilité de 
leurs bâtiments pour orienter leurs futurs plans en matière d’accessibilité. Les bâtiments dont 
l’évaluation atteindra un niveau suffisamment élevé obtiendront la certification « Or » de la Fondation 
Rick Hansen en matière d’accessibilité.  
 
Le nouveau programme gratuit de la RHFAC est financé par le gouvernement de l’Ontario en 
partenariat avec la Fondation Rick Hansen et a pour objectif d’augmenter l’accessibilité dans les 
communautés. Brampton a été choisie en fonction de sa population et de sa diversité géographique. 
Environ 25 emplacements de Brampton seront admissibles à l’offre d’évaluation gratuite de la RHFAC. 
Ces organisations doivent déposer leur demande à www.rickhansen.com/freerating.  
 

Pour plus de renseignements sur le programme de la RHFAC, visitez www.brampton.ca. 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/accessibility-support
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Alternate-Format-Request.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.rickhansen.com/freerating
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200311cc_Agenda.pdf#page=26


 

 

 

Prix de l’accessibilité 
Les prix de l’accessibilité sont décernés par un programme de reconnaissance civique des personnes, 
des entreprises et des organisations de Brampton qui démontrent un engagement envers l’accessibilité 
et l’inclusion des personnes qui vivent avec un handicap. 

Les mises en nomination pour les prix de l’accessibilité de 2020 seront ouvertes en septembre. Nous 
suggérons à nos résidents de surveiller le site web de la Ville cet automne pour obtenir plus 
d’information et accéder au formulaire de nomination en ligne. Vous pouvez voir qui ont été les 
récipiendaires des prix de 2019 ici. 
 
Les prix seront remis en décembre à l’Hôtel de Ville de Brampton.  

Citations 
« Brampton est une mosaïque; la Ville s’est engagée à éliminer les obstacles pour les personnes qui 
vivent avec un handicap et à améliorer l’accessibilité dans toute notre communauté. J’incite tous les 
Bramptoniens à se joindre à nous pour célébrer la Semaine nationale de l’accessibilité et reconnaître 
les efforts de tous ceux et celles qui, à travers le pays, s’efforcent de faire en sorte que Brampton et le 
Canada soient plus accessibles et plus inclusifs. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« À titre de membre des Comités consultatifs en matière d’accessibilité de Brampton et de la région de 
Peel, je suis fier du travail accompli par nos membres afin de rendre Brampton accessible et inclusive 
pour tous, quelles que soient leurs capacités. Pendant la Semaine nationale de l’accessibilité, 
j’encourage tout le monde à célébrer nos compatriotes en situation de handicap pour leur précieuse 
contribution et à apprécier les personnes, les collectivités et les lieux de travail de Brampton et de tout 
le pays. Célébrons les personnes dont les efforts servent à faire tomber les obstacles à l’accessibilité et 
à inclusion. »  

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

« La Ville s’est engagée à faire en sorte que les personnes de tous âges et de toutes capacités 
jouissent des mêmes avantages et à construire des bâtiments et des espaces inclusifs et polyvalents 
pour tous. Je remercie notre personnel dans toute l’organisation pour leurs efforts dans le but d’assurer 
que nos services, nos programmes et nos installations soient accessibles à tous et je m’associe à lui 
pour célébrer cette Semaine nationale de l’accessibilité. » 

- 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 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/671


 

 

saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 
 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

