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Changer les attitudes pour améliorer la 
véritable inclusion des personnes 
handicapées au Canada
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Le Groupe de réflexion sur l’innovation du Projet 
canadien sur l’accès et l’inclusion : Changer les attitudes
pour améliorer la véritable inclusion des personnes 
handicapées dans la société canadienne

Par l’entremise du Projet canadien sur l’accès et l’inclusion (PCAI), les Canadiens 
handicapés ont fait savoir qu’un manque de sensibilisation et de connaissances ainsi que 
des questions culturelles constituent d’importants obstacles à leur inclusion dans la société 
canadienne. La législation sur l’accessibilité est un outil favorisant le changement, mais 
nous devons également trouver des façons audacieuses et innovatrices de changer les 
attitudes pour améliorer l’accès et l’inclusion au Canada.

Le Groupe de réflexion sur l’innovation du PCAI : Changer les attitudes pour améliorer la 
véritable inclusion des personnes handicapées dans la société canadienne consistera en un
rassemblement d’une journée et demie des 32 organisations à but non lucratif bien 
connues, de personnes handicapées et d’autres experts. Ensemble, ils travailleront pour 
décrire des idées et des actions audacieuses et créatives (au-delà des politiques, de la 
législation et de la réglementation) qui susciteront une transformation de la culture au 
Canada de manière à ce que davantage de personnes valorisent passionnément et 
intègrent activement les personnes souffrant d’un vaste éventail de handicaps dans les 
collectivités au pays.

Le Groupe de réflexion sur l’innovation du PCAI se réunira en novembre 2017 à 
Ottawa. Le PCAI est appuyé par le gouvernement du Canada.

Représenteront le PCAI à l’annonce du Groupe de réflexion sur l’innovation :

 Bill Adair, directeur général, Lésions médullaires Canada et hôte du PCAI
 Dre Mary Ann McColl, Alliance canadienne concernant les politiques 

reliées au handicap, responsable de la législation du PCAI
 Joanne Smith et Rilind Dragoshi, Responsables, Consommateurs
 Jane Arkell, responsable du PCAI, Lésions médullaires Canada
 Jason Dunkerley, Achilles Track Club et Athlète paralympique médaillé

Pour de plus amples renseignements :

• Bill Adair, directeur général, Lésions médullaires Canada
• Courriel : bill@sci-can.ca   Téléphone : 1-416-200-5814

• Jane Arkell, responsable de projet, Lésions médullaires Canada
• Courriel : jane@sci-can.ca Téléphone : 1-613-859-4042

mailto:bill@sci-can.ca
mailto:jane@sci-can.ca
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Au sujet du PCAI

Mené par Lésions médullaires Canada, le Projet canadien sur l’accès et l’inclusion 
(PCAI) est une alliance de 32 organisations bien connues constituées par et pour des 
personnes handicapées et d’adultes âgés qui aident l’honorable Carla Qualtrough, 
ministre des Sports et des Personnes handicapées dans le cadre de l’élaboration 
historique d’une loi fédérale sur l’accessibilité au Canada. Au cours des six derniers 
mois, le PCAI a écouté plus de 1 000 Canadiens handicapés s’exprimer au sujet de 
leurs obstacles et faire part de leurs meilleures idées pour éliminer les obstacles à leur 
participation entière dans la collectivité. Les commentaires ont été riches, sincères et, 
parfois, très émotifs. Les Canadiens sont enthousiastes et espèrent voir des 
changements à l’accès et à l’inclusion et souhaitent pouvoir bénéficier d’une 
participation entière dans la collectivité.

Le PCAI s’est engagé à joindre ceux dont les voix n’ont peut-être pas été entendues 
par le passé. Par l’entremise de ses partenaires, le PCAI a tenu 68 consultations et 
ateliers au pays (y compris une consultation ciblée sur les jeunes et 10 ateliers tenus 
au sein des communautés des Premières Nations). Des commentaires ont été 
recueillis au moyen d’un sondage en ligne, d’entrevues individuelles pour ceux qui 
étaient incapables d’assister à une consultation et de la possibilité pour les Canadiens 
handicapés de raconter leur histoire et d’exprimer leurs idées au moyen d’une 
présence en ligne de type plaintes, critiques et recommandations.

Un rapport sommaire sur cette première phase du projet a été présenté à la ministre 
Qualtrough et peut être visualisé et téléchargé en ligne à include-me.ca. Ce rapport 
comprend les commentaires tirés de l’ensemble des consultations et des ateliers, 
lesquels, hormis les expériences vécues précieuses, ont bénéficié de la participation 
d’un grand nombre de secteurs de la communauté des personnes handicapées, 
notamment :

• Technologie
• Sports et loisirs
• Adultes âgés
• Conception 

universelle
• Recherche

• Législation
• Réadaptation
• Emploi
• Divertissement et 

musique
• Justice

• Autochtones
• Régions rurales et 

éloignées
• Grand Nord
• Innovation



Au moyen d’un processus de recherche structuré, les partenaires universitaires 
de recherche du PCAI ont analysé les commentaires tirés des consultations et 
ont relevé les ensembles communs d’obstacles et de domaines où des 
changements pourraient renverser ces obstacles pour rendre le Canada plus 
accessible et inclusif, notamment :

•Le manque de sensibilisation, de 
connaissances et de formation du 
public a été constamment mentionné 
comme obstacle et domaine où 
davantage de fonds sont requis pour 
appuyer les changements nécessaires 
afin de rendre le Canada pleinement 
accessible et inclusif.

•Le manque d’infrastructures et de 
services a aussi été constamment 
mentionné comme obstacle et domaine
où il en faut davantage pour appuyer 
les changements nécessaires afin de 
rendre le Canada accessible et inclusif.

•Les problèmes et considérations liés à 
la législation, notamment la nécessité 
de normes nationales et d’équité,

d’imputabilité, de transparence et de 
représentation des personnes 
handicapées et des Autochtones dans le 
processus législatif.

•Le manque de logement et les 
obstacles transitoires (comme au 
passage de l’adolescence à l’âge 
adulte), qui ont été mis en relief lors des
ateliers dans les communautés des 
Premières Nations et dans la 
consultation auprès des jeunes, 
respectivement.

•L’emploi a été présenté comme l’une des 
principales priorités par les participants à 
la consultation auprès des jeunes.

Pour en savoir davantage au sujet du PCAI :

Communiquez avec Bill Adair, directeur général, 
Lésions médullaires Canada

• Courriel : bill@sci-can.ca

• Téléphone : 1-416-200-5814

• Visitez : http://include-me.ca

http://include-me.ca/
mailto:bill@sci-can.ca


Davantage sur Jason Dunkerley (Ottawa)

Achilles Track Club et Athlète paralympique médaillé.

Jason a fièrement représenté le Canada à cinq 
jeux paralympiques, compétitionnant tout 
récemment avec son guide Josh aux Jeux 
paralympiques de Rio. Il a gagné cinq 
médailles en course de demi-fond. Jason a 
grandi en Irlande du Nord avec deux frères qui 
étaient aussi aveugles.

L’encouragement par ses parents à jouer dehors 
avec les autres enfants, ainsi que l’appui des 
professeurs pour qu’il essaye divers sports, l’ont 
amené à adorer l’activité physique, qui constitue 
une partie fondamentale de la vie de Jason. Il a 
compétitionné à la course à l’école secondaire et
à l’Université de Guelph, où il étudiait le 
développement international. Jason a aussi 
obtenu une maîtrise en littératures et cultures du 
monde à l’Université d’Ottawa en 2014.

Jason est membre de l’équipe nationale de para-athlétisme depuis 1998. Grâce à son travail de 
promotion de l’activité physique inclusive auprès de l’Alliance de vie active pour les 
Canadiens/Canadiennes ayant un handicap, en tant que l’un des membres fondateurs du club de 
course pour aveugles d’Achilles Ottawa, et en tant que membre du Conseil de l’Ontario Blind 
Sports Association, Jason espère encourager les personnes de toute capacité à tomber en amour
avec l’activité physique, tout comme lui.

Mary Ann McColl, PhD, M.Th (Kingston)

Professeure, Faculté de réadaptation fonctionnelle et Département des sciences de la santé 
publique à l’Université Queen’s.

En sus de son rôle de professeure à l’Université Queen’s, la 
Dre Mary Ann McColl est directrice associée du Centre des 
services de santé et des recherches sur les politiques à 
l’Université Queen's.
Elle est la responsable universitaire de l’Alliance canadienne 
concernant les politiques reliées au handicap, association de 
partenaires du monde universitaire, de la collectivité et du 
milieu des politiques qui est déterminée à comprendre et à 
améliorer les politiques sur le handicap au Canada.

La Dre McColl est l’auteure de nombreuses publications 
examinées par des pairs dans les domaines des politiques 
sur le handicap, de l’ergothérapie, de la spiritualité et du 
handicap, de la santé à long terme dans les cas de lésions 
médullaires et du handicap dans les soins primaires. Elle a 
également rédigé de nombreux ouvrages, notamment 
Introduction to disability, Disability & Social Policy in Canada, 
Theoretical basis of occupational therapy, Interventions, 
effects and outcomes in Occupational Therapy, Spirituality 
and occupational therapy, Canadian Occupational 
Performance Measure, Research on the COPM ainsi que 
Interprofessional Primary Health Care.



Responsables, Consommateurs du PCAI

Joanne E. Smith, B.A., BRT, CNP (Toronto)

Joanne est diplômée de l’Institute of Holistic Nutrition à 
Toronto, est titulaire d’un diplôme en psychologie de 
l’Université York ainsi que d’un diplôme en radio et 
télédiffusion du collège Seneca.

Joanne a consacré sa carrière à faire de la sensibilisation sur
les questions touchant les personnes handicapées. En tant 
que nutritionniste agréée, elle se spécialise dans la santé 
nutritive optimale pour les personnes handicapées.

Son expertise dans la communauté des personnes handicapées provient 
de son expérience personnelle de la vie avec une lésion médullaire depuis plus 
de vingt-cinq ans de même que de ses années comme animatrice et productrice 
de deux programmes nationaux de télévision qui mettent l’accent sur le récit 
approfondi de l’histoire des Canadiens handicapés, à savoir l’émission de CBC 
Moving On, qui s’est fait attribuer le prix Gemini, et Accessibility in Action.

La passion de Joanne pour l’aide aux personnes handicapées est démontrée en 
outre par ses années de mentor dévouée et de bénévole pour LM Ontario, le 
centre de réadaptation Lyndhurst, la Canadian Spinal Research Organization, 
Easter Seals, The Canadian Foundation For Physically Disabled Persons et de 
nombreuses autres organisations consacrées aux personnes handicapées au 
pays.

Rilind Dragoshi (Moncton)

Rilind a obtenu avec distinction un baccalauréat ès arts en psychologie de 
l’Université Crandall. Actuellement, Rilind œuvre en vue de l’obtention 
d’une maîtrise et d’un doctorat en psychologie clinique. Il recherche une 
carrière en counselling parce qu’il aime aider les autres et les amener à 
régler leurs difficultés et à relever les divers défis de la vie. Rilind a 
l’expérience personnelle de surmonter les obstacles à l’instruction et à 
l’emploi.

Rilind est membre du Conseil national des jeunes d’INCA depuis sa création, et 
il s’est joint à l’INCA parce qu’il croit que celle-ci et le Canada ont besoin de la 
voix et du point de vue des jeunes sur les problèmes auxquels font face les 
Canadiens aveugles. En siégeant au Conseil des jeunes, il vise à sensibiliser les
gens aux problèmes touchant les Canadiens aveugles, y compris en matière 
d’emploi, de participation communautaire et d’accessibilité à la technologie. Ses 
efforts reposent sur la prémisse que c’est seulement en étant honnêtes au sujet 
de la situation des personnes aveugles, en participant activement à la société, 
en militant et en déployant nos propres efforts indépendants que nous pouvons 
réaliser cet espoir.


