La Fondation Rick Hansen demande aux
gens de l’Ontario d’améliorer l’accessibilité
Des évaluations de l’accessibilité sont offertes gratuitement en vertu du
programme de certification en matière d’accessibilité de la Fondation
Rick Hansen à 250 sites de l’Ontario
(Toronto) Jeudi 30 janvier 2020 – Grâce au financement de 1,3 million de dollars versé par
le ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité du gouvernement de l’Ontario, la
Fondation Rick Hansen (FRH) accepte les demandes d’organismes dans 10 municipalités
de l’Ontario qui souhaitent obtenir un aperçu de l’accessibilité de leurs bâtiments par
l’intermédiaire du Programme de certification en matière d’accessibilité de la Fondation
Rick Hansen (RHFAC).
La FRH invite les organismes sans but lucratif, publics et privés à présenter une demande
pour recevoir une évaluation gratuite du RHFAC. Cela comprend des lieux comme les
centres communautaires, les bibliothèques, les écoles, les magasins et les immeubles de
bureaux. Deux cent cinquante sites pourront être évalués par l’intermédiaire du RHFAC.
Voici les 10 municipalités admissibles :
1. Brampton

6. Markham

2. Grand Sudbury

7. Mississauga

3. Hamilton

8. Ottawa

4. Kitchener

9. Toronto

5. London

10. Windsor

Le RHFAC mesure le niveau d’accès réel de l’environnement bâti sur la base de l’expérience
des personnes ayant des handicaps variés touchant leur mobilité, leur vision ou leur ouïe.
Cela signifie également que ces organismes peuvent attirer plus de consommateurs et
d’employés potentiels dans toute la province. Selon le Conference Board du Canada, si
l’on apportait des améliorations à l’accès au lieu de travail, cela permettrait à plus de un
demi-million de Canadiens ayant un handicap de travailler pendant plus d’heures, ce qui
ferait augmenter le PIB de 16,8 milliards de dollars d’ici 2030. À ce jour, le RHFAC a évalué
plus de 1 200 bâtiments partout dans le Canada.

« Les personnes ayant un handicap et nos aînés méritent de rester indépendants et de
continuer à participer pleinement à leur communauté en tant que clients et employés »,
a affirmé Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité. « Ce projet
pilote de certification aidera les entreprises et les communautés à comprendre comment
être plus accessibles et inclusives pour tous – afin que tout le monde puisse en profiter.
En contribuant à accroître la sensibilisation au sujet de l’accessibilité des environnements
bâtis, nous favorisons une culture d’accessibilité et d’inclusion. »
« Ce généreux financement du gouvernement de l’Ontario permettra à de nombreux
organismes de comprendre et de mettre en valeur l’accessibilité de leur bâtiment et
orientera leurs futurs plans en matière d’accessibilité pour l’environnement bâti », a déclaré
Brad McCannell, vice-président de l’accès et de l’inclusion à la Fondation Rick Hansen, au
sujet des évaluations gratuites. « Il s’agit d’une excellente occasion pour les organismes de
contribuer à rendre l’Ontario plus inclusif pour notre population vieillissante et le nombre
croissant de personnes ayant un handicap. »
Les propriétaires et locataires de bâtiments peuvent soumettre une demande en
ligne jusqu’au 27 mars 2020. La FRH fera participer les municipalités et leurs comités
consultatifs sur l’accessibilité à la sélection des finalistes dans leur communauté locale.
Pour en apprendre davantage sur les évaluations gratuites et soumettre une demande,
consulter la page RickHansen.com/FreeRating.

Au sujet de la Fondation Rick Hansen
On a fondé la Fondation Rich Hansen (FRH) en 1988 après la fin de la Tournée mondiale
Rick Hansen. Depuis près de 30 ans, la FRH travaille à sensibiliser davantage, à changer
les attitudes et à éliminer les obstacles pour les personnes ayant un handicap. Consulter
www.rickhansen.com pour en apprendre davantage.
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