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Des membres d’un comité municipal remportent le prix du leadership en matière
d’accessibilité
BRAMPTON, ON : Un membre du comité consultatif sur l’accessibilité de Brampton et un
membre du personnel de Brampton ont reçu un prestigieux prix provincial pour leur leadership
exceptionnel en matière d’accessibilité et d’inclusion dans la collectivité. Wendy Goss, une
employée de la ville et Harvinder Bajwa, résidante de Brampton, ont remporté le prix des
champions décerné pour le 10e anniversaire de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario (LAPHO) et ont été reconnues par le conseil municipal pour leurs
réalisations exemplaires.
Les prix décernés par la LAPHO sont une initiative de l’Association des secrétaires et trésoriers
municipaux de l’Ontario. Cette année marque le 10e anniversaire de la LAPHO. Les prix
décernés soulignent l’engagement d’une personne à briser les barrières à l’accessibilité et
témoignent de son leadership, de son esprit novateur et de sa débrouillardise.
Wendy Goss, coordonnatrice de l’accessibilité à la Ville, a siégé aux comités du développement
des normes de la LAPHO et sa contribution a eu un impact direct sur la législation relative à
l’accessibilité en Ontario. Employée par la Ville depuis 2004, elle a fourni un appui de longue
date au comité consultatif sur l’accessibilité et ses réalisations incluent le développement des
normes techniques d’accessibilité pour la ville de Brampton; le partage de son expertise en
matière de recherche, mentorat et sensibilisation communautaire; des consultations avec les
entreprises et d’autres organisations; le développement d’un programme complet de formation
de la clientèle; de même que son appui à d’autres besoins en matière d’accessibilité par la
création de bulletins de vote en braille pour les élections, la mise en œuvre de la technologie de
lecture d’écran, son soutien à des formats adaptés pour les ordres du jour et aux dispositifs
d’assistance lors des assemblées publiques.
Harvinder Bajwa siège au comité consultatif sur l’accessibilité de Brampton depuis huit ans et a
contribué à la sensibilisation aux besoins en matière d’incapacités dans la communauté. Elle
est fondatrice et administratrice de l’organisme Canadian South Asians Supporting Independent
Living, qui offre aux personnes handicapées originaires du sud de l’Asie des moyens pour les
aider à s’émanciper. Harvinder Bajwa, elle-même en fauteuil roulant, met à contribution ses
informations de première main pour aider la Ville à trouver des solutions en matière
d’accessibilité.
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« Grâce au soutien et aux efforts de Mme Goss et de Mme Bajwa, Brampton a la joie d’être
reconnue dans toute la province pour sa grande culture d’inclusion. Ces personnes ont
énormément travaillé pour s’assurer que la Ville est sensible et réceptive aux besoins des
personnes handicapées. En enlevant les obstacles à l’accessibilité, nos résidants peuvent
pleinement profiter de nos installations, de nos services et de nos programmes, participer
activement et inspirer notre communauté. »
- Pat Fortini, conseiller municipal et qui membre du comité consultatif sur l’accessibilité

« Je suis honorée et reconnaissante d’avoir reçu cette reconnaissance de la LAPHO. En
amenant l’accessibilité au premier plan et en l’intégrant pleinement aux opérations et aux
services de la Ville, notre but est de rendre la vie de tous les jours plus facile pour les citoyens
et visiteurs de Brampton », a déclaré Wendy Goss.
« L’autonomie de vie est un objectif important pour les personnes handicapées. Tous les efforts
fournis par la Ville pour la rendre possible profitent et permettent à ces personnes d’utiliser les
installations de la ville et de se déplacer avec aise et assurance », a déclaré Harvinder Bajwa.
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des
installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital
municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants
hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez
@CityBrampton sur Twitter.
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