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L'obligation d'adaptation
•

Loi canadienne sur les droits de la personne

•

Motifs interdits:
une déficience, y compris les déficiences mentales ou
physiques

•

Trois principaux types d'obstacles:
Obstacles physiques
Obstacles informationnels
Obstacles attitudinaux
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Les obstacles physiques
Caractéristiques de bâtiments ou de locaux
•
•
•
•
•
•

une lourde porte;
des couloirs et des entrées trop étroits;
des tables trop hautes;
un mauvais éclairage;
des poignées de porte difficiles à tenir;
des places de stationnement trop étroites.
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Les obstacles informationnels
Empêchent une personne de comprendre facilement certaines
informations
•
•
•
•

des caractères trop petits pour être lisibles;
des sites Web qui se supportent pas les logiciels de lecture d'écran;
des affiches qui sont difficiles à comprendre;
des textes qui ne sont pas écrits en langage clair et simple.

Vote accessible
• https://www.youtube.com/watch?v=k1wA6XvFHSE
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Les obstacles attitudinaux
Attitudes qui entraînent une discrimination
•
•
•
•

penser que les personnes ayant une déficience sont inférieures
ou sont incapables de faire le travail;
présumer qu'une personne ayant une déficience
est complètement incapable;
présumer qu'une personne ayant un problème d'élocution
est incapable de vous comprendre;
ne pas reconnaître la possibilité qu'une personne puisse
avoir une déficience que vous ne pouvez pas aisément discerner.
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Les défis à venir

Comité consultatif sur les questions touchant les
personnes handicapées
Vision inclusive, vote inclusif
https://www.youtube.com/watch?v=7aAIwGTdQv0
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Les groupes cibles au Canada
• les Autochtones
• les électeurs vivant avec un
handicap
• les électeurs des groupes
ethnoculturels
• les électeurs sans-abri
• les ainés qui habitent dans
des établissements de soins
de longue durée
• les jeunes et les étudiants
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Questions ?
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