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Les organisations de Brampton peuvent faire une demande d’évaluation 
gratuite du Programme d’agrément et de certification en matière 

d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen 

BRAMPTON, ON (11 mars 2020) – Brampton a été choisie pour faire partie d’un groupe de dix 
municipalités ontariennes où les organisations locales peuvent déposer une demande d’évaluation 
gratuite de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen (RHFAC), un outil qui 
vise à donner aux organismes un aperçu de l’accessibilité de leurs bâtiments 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 d’ici le 27 mars à www.rickhansen.com/freerating. 

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

Points saillants 

• Les organisations évaluées dans le cadre du programme de la RHFAC obtiendront une carte de 
pointage et un rapport portant sur les principaux points réussis et à améliorer pour leur site.  

• Le comité consultatif sur l’accessibilité de la ville de Brampton, formé de citoyens membres, 
étudiera toutes les demandes d’admission au programme de la RHFAC d’ici la fin du mois de 
mai ou du début du mois de juin. Les candidats admis au programme en seront informés d’ici le 
3 juillet 2020.  

• 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. 
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« Brampton est une mosaïque; la Ville s’est engagée à éliminer les obstacles pour les personnes qui 
vivent avec un handicap et à déceler les possibilités d’améliorer l’accessibilité pour toute notre 
communauté. Je suis enchanté que Brampton ait été choisie pour participer au programme de la 
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RHFAC et j’encourage les organisations locales à participer et à nous aider à rendre notre ville plus 
accessible à tous. » 

-       Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« À titre de représentant du Conseil au comité consultatif sur l’accessibilité, je suis fier du travail que 
nous accomplissons avec la communauté pour rendre Brampton plus accessible aux personnes de 
tous les âges et de toutes les capacités. J’incite toutes les organisations à tirer parti de cette offre 
gratuite d’évaluation par la RHFAC. En supprimant les obstacles, notre ville devient plus inclusive et 
accessible pour tous et permet aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie de notre 
communauté. »  

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

« L’obtention de ces fonds du gouvernement de l’Ontario permettra à de nombreuses organisations de 
mieux comprendre et de mettre en valeur l’accessibilité de leur immeuble et les aidera à documenter 
leurs plans en matière d’accessibilité pour leur environnement construit dans le futur. Ce programme 
donne à nos organisations la possibilité de rendre l’Ontario plus inclusif dans l’optique du vieillissement 
de la population et du nombre croissant de personnes qui vivent avec un handicap. 

- Brad McCannell, vice-président, Accès et inclusion, Fondation Rick Hansen 
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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. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTACT MÉDIA 

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