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Le gouvernement du Canada améliore l’accessibilité pour les Canadiens
handicapés à St.-Charles
NICKEL BELT / GRAND SUDBURY – Aujourd’hui, le député de Nickel Belt, Marc Serré, au nom de la
ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité, l’honorable Carla
Qualtrough, a annoncé que la Municipalité de St.-Charles a reçu un soutien financier aux somme
de13,780$, dans le cadre de la composante projets de petite envergure du Fonds pour l’accessibilité.
Ce soutien permettra la création du projet de site Web accessible qui améliorera l'accessibilité pour les
Canadiens handicapés. Le projet comprendra la refonte complète du site Web de la municipalité afin de
le rendre entièrement accessible, ce qui permettra à tous de recevoir des informations pertinentes sur les
activités quotidiennes et les services offerts par la municipalité de St.-Charles.
Avoir un site accessible peut avoir des effets d'entraînement positifs, car davantage de personnes
peuvent obtenir des informations sur le tourisme et les entreprises de la région. Au fur et à mesure que
davantage de personnes peuvent naviguer sur le site et recevoir des informations, cela peut
potentiellement soutenir la croissance dans ces deux domaines clés, qui sont des facteurs importants
pour la croissance de l’économie et de la vitalité de St. Charles.
Grâce à des programmes comme le Fonds pour l’accessibilité, le gouvernement du Canada élimine les
obstacles qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à tous les aspects de la
société canadienne, en veillant à ce que tous bénéficient du même accès et des mêmes possibilités.
Fournir aux personnes handicapées un soutien leur permettant de bénéficier d’un meilleur accès dans
leurs communautés et milieux de travail est un élément clé du plan du gouvernement visant à créer un
Canada plus inclusif et accessible. En déposant le projet de loi sur l’accessibilité en 2018, le
gouvernement a pris des mesures concrètes vers la création d’un Canada sans obstacle où tous les
Canadiens ont les mêmes droits et possibilités de contribuer à la société.

Citations
« Le Canada est à son meilleur et toute la société est gagnante lorsque tout le monde est inclus. Investir
dans le Fonds pour l’accessibilité est l’une des façons dont notre gouvernement veille à ce que les
personnes handicapées au Canada aient la possibilité de participer à la société sur la base de l’égalité.
Grâce à ce financement et à des partenariats avec des organisations comme [nom de l’organisme, de la
collectivité ou du lieu de travail], nous créons un pays plus inclusif et accessible. »
- L’honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et
de l’Accessibilité
« L’annonce d’aujourd’hui est un autre exemple de ce que notre gouvernement fait pour aider les
Canadiens handicapés à avoir accès et à contribuer à leurs lieux de travail et à leurs communautés.
Grâce à ce financement, le site Web de la Municipalité de St-Charle sera plus accessible, afin que
chacun puisse se tenir au courant de ce qui se passe dans la région en matière de tourisme, de
croissance des affaires et des services et programmes proposés. Cette initiative aura un effet positif sur
les résidents et les visiteurs de St.-Charles! »
Marc Serré, député, Nickel Belt
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«Nous sommes chanceux et reconnaissants du financement reçu dans le cadre du Fonds pour
l'accessibilité, qui profitera énormément à notre communauté. Ce financement nous aidera à réorganiser
notre site Web pour le rendre entièrement accessible et permettre à nos résidents et contribuables
d’accéder à des informations sur nos services et activités municipaux et de recevoir de l’information à leur
sujet. Nous nous efforçons de faire participer notre communauté et notre nouveau site Web nous aidera à
impliquer encore plus nos résidents et nos contribuables. »
- Denis Turcot, directeur général de la municipalité de St.-Charles

Les faits en bref
•

•

•
•

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans la composante projets de petite envergure. Au cours des
prochains mois, on annoncera d’autres bénéficiaires d’un financement dans cette composante,
ainsi que dans les deux autres composantes de ce programme, soit celle pour les projets de
moyenne envergure et celle pour l’innovation jeunesse.
Depuis 2015, le gouvernement du Canada a appuyé plus de 2 000 projets d’amélioration de
l’accessibilité dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité. Ces projets ont aidé plusieurs milliers
de Canadiens en améliorant leur accès aux programmes, aux services et aux possibilités
d’emploi dans leur communauté.
Les organismes admissibles peuvent présenter une demande de financement lors des appels de
propositions périodiques.
En 2018-2019, le budget annuel des subventions et contributions du Fonds pour l’accessibilité
est passé à 20,65 millions de dollars, car le budget de 2017 prévoyait 77 millions de dollars de
plus sur dix ans. Ces fonds ont permis d’élargir la portée du programme et d’appuyer davantage
de projets de petite et de moyenne envergure, y compris des propositions de projets venant de
jeunes, afin d’améliorer l’accessibilité dans les communautés et les milieux de travail canadiens.

Liens connexes
Fonds pour l’accessibilité
Bâtir un Canada accessible pour les personnes handicapées
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