
La communauté des personnes handicapées organisera un débat 
électoral national sur les enjeux des personnes en situation de 
handicapé 

(Vancouver, C.-B. – le 1 septembre, 2021) Une coalition de plus de 25 organisations de 
personnes handicapées invite les principaux partis politiques à participer à un débat 
électoral national sur les questions touchant les personnes handicapées. Organisé le 7 
septembre par la Pan-Canadian Disability Coalition, ce débat donnera aux principaux 
partis politiques l'occasion de faire valoir leur vision et leur plateforme électorale aux 
quelque 6,6 millions de personnes handicapées que compte le pays. Le débat sur les 
enjeux des personnes handicapées sera animé par Le débat sur les enjeux des 
personnes handicapées sera animé par le journaliste et commentateur Craig Oliver. 
Craig Oliver est l'actuel commentateur politique en chef de CTV et l'animateur de 
"Challenges & Change with Craig Oliver" sur AMI. 

Les Canadiens handicapés sont trop souvent tenus pour  compte par les politiciens et le 
gouvernement. Lors de la dernière élection fédérale, aucune question n'a été posée lors 
des débats des chefs sur les personnes handicapées ou sur la création d'un Canada 
plus accessible. Par conséquent, la communauté a pris sur elle d'organiser un débat 
national et accessible, axé exclusivement sur les personnes handicapées.  

« Partout au Canada, les personnes en situation de handicap continuent de faire face 
quotidiennement à des obstacles à l'inclusion et à leur capacité d'être des membres 
accomplis de leur communauté. Cette situation a été exacerbée encore plus pendant la 
pandémie de COVID-19. L'élection actuelle donne à tous les partis l'occasion et la 
capacité de changer cette situation », déclare Steven Estey, défenseur des droits des 
personnes handicapées à l’échelle nationale et consultant principal du British Columbia 
Aboriginal Network on Disability Society. L'engagement civique est important pour tous 
les membres de la société, et ce n'est pas différent pour les personnes handicapées. 
Notre communauté doit demander à nos représentants politiques de rendre des 
comptes en ce qui concerne une société sans obstacles et plus accessible. »  

La Pan-Canadian Disability Coalition présentera le débat le mardi 7 septembre à 19 h 
(HE). Le débat sera diffusé en direct sur Facebook. La coalition a décidé de fixer 
l'admissibilité au débat en fonction des critères établis par la Commission du débat des 
chefs, et a invité les chefs du Bloc Québécois, du Parti conservateur du Canada, du 
Parti vert du Canada, du Nouveau Parti démocratique et du Parti libéral du Canada. Le 
débat sera tenu en anglais et en français, et comprendra des services d'ASL, de LSQ et 
de CART.  

Pour en savoir plus, visitez le site: www.wavefrontcentre.ca/debate  

 

http://www.wavefrontcentre.ca/debate


À propos de la Pan-Canadian Disability Coalition  

La Pan-Canadian Disability Coalition est une coalition de plus de 25 organismes de 
personnes handicapées d’un bout à l’autre du pays. Notre mission est de faire en sorte 
que les attitudes, les politiques, les services et les programmes dans tous les domaines 
de la société canadienne soient exempts d'obstacles et accueillent la participation de 
toute personne vivant au Canada. Nous atteindrons notre mission en travaillant 
ensemble pour faire en sorte que toutes les politiques, tous les services et tous les 
programmes canadiens soient conçus, mis en œuvre et évalués dans une optique 
d'accessibilité et de handicap. 
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Coordonnées pour les médias : 

Wavefront Centre for Communication Accessibility 
Janee Yang 
Courriel : communications@wavefrontcentre.ca  
Téléphone : 604-736-7391 ext. 412 
  

Liste des membres de la coalition : 

Accès Troubles de la Communication Canada 
Active Living Alliance for Canadians with a Disability 
Alliance for Equality of Blind Canadians 
Association canadienne de la surdicécité 
Association canadienne des troubles du spectre autistique 
Association des malentendants canadiens  
Association des Sourds du Canada 
Association pour la santé environnementale du Québec 
British Columbia Aboriginal Network on Disability Society 
Canada sans barriers 
Centre de cultures des sourds  
Conseil Canadien de la Réadaptation et du Travail 
Conseil des Canadiens avec déficiences 
Community Living Toronto 
Deaf Literacy Initiative 
Dystrophie musculaire Canada   
Eviance 
Fondation Rick Hansen  
Inclusion Canada 



Institut national canadien pour les aveugles 
L’Arche Canada 
La marche des dix sous du Canada 
Lésions médullaires Canada  
Plan Institute 
Projet canadien sur la participation sociale des personnes en situation de handicap 
Réalise  
Réseau d’action des femmes handicapées 
Réseau national pour la santé mentale  
Timbre de Pâques Canada  
Vie autonome Canada 

  



 

  

 


