
Peggy’s Cove achieves top accessibility rating under the Rick 
Hansen Foundation Accessibility Certification™ program 
• One of Nova Scotia’s most iconic attractions has achieved a Rick Hansen Foundation 
Accessibility Certified Gold rating, meaning users of all abilities can experience the quintessential 
Nova Scotia site

• Peggy’s Cove is the first Gold-rated tourist site in Atlantic Canada

• Creating accessible tourism opportunities will be key for Canadian tourism, as spending by 
people with disabilities will represent 21% of Canada’s consumer spending market by 2030

Peggy’s Cove, Nova Scotia, Wednesday August 17, 2022 – Iconic Nova Scotia landmark 
Peggy’s Cove has achieved an ‘Accessibility Certified Gold’ rating under the Rick Hansen 
Foundation Accessibility Certification™ (RHFAC) program for its landmark accessible viewing 
platform, accessible parking spaces in public parking lots, wayfinding throughout the village, 
trail (pathway), and two new washroom buildings. The addition of the platform along with 
improvements within the wider coastal fishing village enables visitors of all abilities to experience 
the natural beauty of the site.  

Peggy’s Cove is the first tourism destination in Atlantic Canada to receive RHFAC Gold-rated 
certification. Before the addition of the accessible viewing platform, sidewalks, washroom 
buildings, boardwalks, wayfinding throughout the village, the trail (pathway that leads from both 
parking areas to the Cove and the Lighthouse), and the VIC parking lot, visitors with physical 
disabilities were only able to view the unique landscape from the parking lot. With over 700,000 
visitors annually, the accessibility upgrades make the site accessible to a growing number of 
visitors, in particular seniors. 

The RHFAC program allows organizations to rate the level of meaningful access of sites, based 
on the holistic user experience of people with varying disabilities affecting their mobility, vision 
and hearing. To-date, over 1,663 sites across Canada have been rated through the program.

Achieving a rating score of 83%, this Gold rating demonstrates Peggy’s Cove - and Nova Scotia’s 
- commitment to removing barriers and improving accessibility for visitors of all abilities. 

Rick Hansen, Founder of the Rick Hansen Foundation, said: “Peggy’s Cove has created an 
accessible feature for people of all abilities to enjoy this iconic destination. This outstanding 
achievement has raised the bar for tourism in Canada, and we are delighted to celebrate with 
them. The importance of meaningful accessibility is growing. We encourage all organizations 
to look at the accessibility of their built environment, and begin their journey towards creating a 
more inclusive future for everyone.” 



Deborah Page, Director Marketing and Communications, Develop Nova Scotia, commented: 
“Our team of exceptional planners, designers, engineers and project managers are hyper 
focused on ensuring places and infrastructure are welcoming to as many as possible. By 
engaging and involving accessibility community members, members of the public and 
advocates in the process, before, during and after construction, we were able to push the 
boundaries of what accessibility standards could not just be met, but exceeded. We pushed 
ourselves and our partners to create something that opened up not just the destination of 
Peggy’s Cove to more people, but the true experience of Peggy’s Cove.” 

Kevin Penny and Dee Osmond, both content creators in the accessibility space, commented: 
“It is important to be inclusive so everyone can enjoy the experience safely.” Penny, who uses 
a wheelchair, explained: “The upgrades they’ve done are really top notch.” Osmond added that 
“[Peggy’s Cove] is an iconic attraction of Nova Scotia, and it’s important that as many people as 
possible can see its full potential and have full access to it.”

Based on extensive community input, Peggy’s Cove has a broad range of accessibility features 
that led to its Gold rating including:

• Viewing platform that provides safe, accessible experience of unique views, landscape and 
waves 

• Tactile wayfinding along deck surfaces

• Fish-net inspired railings on the deck that blend to surroundings and allow clear views through 
to landscape for those with lower viewing perspectives

• Accessible washroom facilities, with both adult and baby change tables, additional support 
posts in family room toilets, and more accessible washroom fixtures

The accessible viewing deck was funded by Tourism Nova Scotia, the Province of Nova Scotia, 
and the Government of Canada through the Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA).

For more on the Rick Hansen Foundation Accessibility Certification™ program, please visit www.
rickhansen.com/RHFAC. 

####

http://www.rickhansen.com/RHFAC
http://www.rickhansen.com/RHFAC


About the Rick Hansen Foundation

The Rick Hansen Foundation (RHF) was established in 1988, following the completion of Rick 
Hansen’s Man In Motion World Tour. For nearly 30 years, RHF has worked to raise awareness, 
change attitudes, and remove barriers for people with disabilities. Visit www.rickhansen.com to 
learn more.

About Develop Nova Scotia 

By investing in infrastructure, properties and programs that build on the compelling natural 
advantages of our province, Develop Nova Scotia is working with communities and partners to 
create places that attract people to Nova Scotia. A provincial crown corporation, we develop 
strategic economic infrastructure to support economic growth across Nova Scotia. Legislation 
will be introduced in the fall to bring together Develop Nova Scotia and Nova Scotia Lands to 
form Build Nova Scotia, which will maintain responsibility for provincial lands at Peggy’s Cove.

RHF Media Contact:  
Yulu Public Relations 
604-558-1656 
rhf@yulupr.com

Develop Nova Scotia Media Contact:  
Deborah Page, Director, Marketing & Communications 
902-499-0275 
media@developns.ca

http://www.rickhansen.com
https://developns.ca/


Peggy’s Cove obtient la plus haute note possible 
d’accessibilité en vertu du Programme de certification en 
matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen
• L’une des attractions les plus emblématiques de la Nouvelle-Écosse a obtenu la certification 
Or de la Fondation Rick Hansen pour son accessibilité, ce qui signifie que les utilisateurs.rices de 
toutes les capacités peuvent découvrir ce superbe site de la Nouvelle-Écosse

• Peggy’s Cove est le premier site touristique classé « Or » du Canada atlantique

• La création d’occasions touristiques accessibles sera essentielle pour le tourisme canadien, car 
les dépenses des personnes ayant un handicap représenteront 21 % du marché des dépenses de 
consommation du Canada d’ici 2030

Peggy’s Cove (Nouvelle-Écosse), le mercredi 17 août 2022 – Le site embématique de la 
Nouvelle-Écosse qu’est Peggy’s Cove a obtenu la certification d’accessibilité « Or » en vertu du 
Programme de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen (RHFAC) 
pour sa plateforme panoramique accessible, les places de stationnement accessibles dans les 
terrains de stationnement publics, la signalisation dans le village, le sentier et les deux nouveaux 
bâtiments sanitaires. L’ajout de la plateforme et les améliorations apportées au village de pêche 
côtier permettent aux visiteurs.euses de toutes les capacités de découvrir la beauté naturelle du 
site.

Peggy’s Cove est la première destination touristique du Canada atlantique à recevoir la 
certification Or du Programme RHFAC. Avant l’ajout de la plate-forme d’observation accessible, 
des trottoirs, des bâtiments sanitaires, des trottoirs de bois, de la signalisation dans le 
village, du sentier (celui qui mène des deux aires de stationnement à l’anse et au phare) et du 
stationnement du centre d’information, les visiteurs.euses ayant un handicap ne pouvaient 
observer ce paysage unique qu’à partir du stationnement. Avec plus de 700 000 personnes en 
visite par années, les améliorations apportées à l’accessibilité rendent le site accessible à un 
nombre croissant de gens, en particulier les personnes âgées. 

Le Programme RHFAC permet aux organismes de faire évaluer leur niveau d’accessibilité réelle 
en fonction de l’expérience holistique des usagers.ères ayant différents handicaps qui touchent 
leur mobilité, leur vision ou leur ouïe. À ce jour, le Programme RHFAC a évalué plus de 1 663 
sites partout dans le Canada.

Avec une note de 83 %, cette certification Or démontre l’engagement de Peggy’s Cove – et de 
la Nouvelle-Écosse – à éliminer les obstacles et à améliorer l’accessibilité pour les visiteurs.
euses de toutes les capacités. 



Rick Hansen, fondateur de la Fondation Rick Hansen : « Peggy’s Cove a créé une 
caractéristique accessible pour que les personnes de toutes les capacités puissent profiter 
de cette destination emblématique. Cette réalisation exceptionnelle a placé la barre très haut 
pour le tourisme au Canada, et nous sommes ravis de célébrer avec eux. L’importance d’une 
accessibilité réelle ne cesse de croître. Nous encourageons tous les organismes à se pencher 
sur l’accessibilité de leur environnement bâti, et à commencer leur parcours vers la création 
d’un avenir plus inclusif pour tout le monde. » 

Deborah Page, directrice du marketing et des communications, Develop Nova Scotia : « 
Notre équipe de planification, de conception, d’ingénierie et de chefs de projet exceptionnels 
s’efforce de faire en sorte que les lieux et les infrastructures soient accueillants pour le plus 
grand nombre de personnes possible. En faisant participer au processus les membres de 
la communauté de l’accessibilité, les membres du public et les personnes qui militent pour 
l’accessibilité, et ce, avant, pendant et après la construction, nous avons pu repousser les 
limites pour non seulement respecter les normes d’accessibilité, mais les dépasser. Nous nous 
sommes poussés, et nous avons poussé nos partenaires, à créer quelque chose qui ouvre non 
seulement la destination de Peggy’s Cove, mais aussi la véritable expérience de Peggy’s Cove, à 
davantage de personnes. » 

Kevin Penny et Dee Osmond, tous deux créateurs de contenu dans le domaine de l’accessibilité, 
ont commenté : « Il est important d’être inclusif afin que tout le monde puisse profiter de 
l’expérience en toute sécurité ». Kevin Penny, qui se déplace en fauteuil roulant, a ajouté : « Les 
améliorations qu’ils ont apportées sont vraiment de premier ordre ». Dee Osmond a ajouté que « 
[Peggy’s Cove] est une attraction emblématique de la Nouvelle-Écosse, et il est important que le 
plus grand nombre de personnes possible puissent voir tout son potentiel et y avoir pleinement 
accès ».

Après un apport considérable de la communauté, Peggy’s Cove dispose d’un large éventail de 
caractéristiques d’accessibilité qui lui ont permis d’obtenir la certification Or :

• Plateforme d’observation qui offre une expérience sûre et accessible des vues, des paysages 
et des vagues uniques 

• Signalisation tactile le long des plateformes

• Garde-corps inspirés de filets de pêche sur les plateformes, qui s’intègrent à l’environnement 
et offrent une vue dégagée sur le paysage pour les personnes dont le point de vue est plus bas

• Toilettes accessibles, avec des tables à langer pour adultes et pour bébés, des poteaux de 
soutien supplémentaires dans les toilettes pour les familles et des accessoires de toilettes plus 
accessibles

La plateforme d’observation accessible a été financée par Tourism Nova Scotia, la Province 
de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement du Canada par le biais de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique (APECA).

Pour en savoir plus sur le Programme de certification en matière d’accessibilité de la Fondation 
Rick Hansen, consulter www.rickhansen.com/RHFAC (en anglais).

http://www.rickhansen.com/RHFAC


####

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.

Au sujet de Develop Nova Scotia 

En investissant dans les infrastructures, les propriétés et les programmes qui tirent parti des 
avantages naturels incontestables de la province, Develop Nova Scotia (en anglais) travaille 
avec les collectivités et les partenaires pour créer des endroits qui attirent les gens en Nouvelle-
Écosse. Société d’État provinciale, l’organisme développe une infrastructure économique 
stratégique pour appuyer la croissance économique dans toute la Nouvelle-Écosse. Un projet 
de loi sera présenté à l’automne afin de réunir Develop Nova Scotia et Nova Scotia Lands pour 
former Build Nova Scotia, qui conservera la responsabilité des terres provinciales à Peggy’s 
Cove.

Personnes-ressources pour les médias 
à la FRH : Yulu Public Relations 
604-558-1656 
rhf@yulupr.com

Personne-ressource pour les médias à Develop Nova Scotia :  
Deborah Page, directrice, Marketing et Communications 
902-499-0275 
media@developns.ca

http://www.rickhansen.com
http://www.rickhansen.com
https://developns.ca/

