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Soutenir et financer la recherche sur 

l’accessibilité
 Normes d’accessibilité Canada soutient et finance de nombreux 

projets de recherché qui visent à : 

 Identifier, éliminer et prévenir les obstacles à l’accessibilité

 Éclairer la prochaine génération de modèles de normes d’accessibilité

 Soutenir l’établissement d’un réseau national d’expertise en matière 

d’accessibilité

 Mobiliser les personnes en situation de handicap et d’autres intervenants

 Partager les recherches et les pratiques exemplaires relatives aux normes et 

aux obstacles à l’accessibilité 



La recherche sur l’accessibilité : 
domaines prioritaires

 Le conseil d’administration de Normes d’accessibilité Canada 

approuve les domaines de recherche en fonction : 

 des domaines prioritaires prévus par la Loi canadienne sur 

l’accessibilité

 des consultations, des assemblées publiques et des forums 

 des commentaires des provinces et des territoires

 des commentaires des membres des comités techniques

 des domaines prioritaires d’élaboration de normes



Loi canadienne sur l’accessibilité : 
domaines prioritaires

 L’emploi

 L’environnement bâti

 Les technologies de l’information et des communications

 Les communications, autres que les technologies de l’information 

et des communications

 L’acquisition de biens, de services et d’installations

 La conception et la prestation de programmes et de services

 Le transport



Exemples de domaines spécifiques de 
recherche

 Le processus électoral

 Améliorer l’accès au processus électoral pour les personnes en situation de handicap 

en éliminant les obstacles à la mise en candidature.

 Fournir une aide à la gestion des campagnes électorales.

 Améliorer l’accès aux outils de communication

 Permettre de donner et de recevoir des informations grâce à l'interprétation en 

langue des signes et à l’optimisation des documents et du matériel que les 

malvoyants peuvent utiliser.

 Autres domaines 

 Espaces extérieurs accessibles, rénovation de bâtiments historiques, emploi pour les 

jeunes en situation de handicap



Financement de projets de recherche à 
ce jour

 48 projets de recherche amorcés 

 50 % – organismes sans but lucratif

 28 % – instituts de recherche

 22 % – organismes autochtones ou autres

 6 projets de recherche complétés à ce jour 

 Nous partageons les rapports de recherche au pays et ailleurs.

 Veuillez nous dire si vous désirez en recevoir un exemplaire.



Participation aux projets de recherche

 100 % des projets de recherche comprennent des personnes en 
situation de handicap 

 66 % des participants aux projets de recherche étaient des 
personnes en situation de handicap dans divers rôles, dont : 

 Dirigeants de projets 

 Chercheurs 

 Membres de comités consultatifs 

 Participants  

 Des représentants d’autres groupes ont aussi participé aux projets 
de recherche 

 2SLGBTQI+, Autochtones, jeunes, minorités visibles, etc.



Projets de recherche sur l’accessibilité :
faits saillants (1/3) 
 Personnes en situation de handicap et avenir de l’emploi 

 On a partagé les conclusions grâce à des séminaires Web accessibles qui 

comprenaient le sous-titrage, la transcription, et l’interprétation en Langue 

des signes québécoise et en American Sign Language. 

 Évacuations d’urgence (sorties)

 Création d'une matrice d'évacuabilité et d'un outil d'évaluation de 

l'évacuabilité. 

 Développement de solutions d'évacuation pour différentes combinaisons de 

handicaps et de types de bâtiments.

 Vous pouvez obtenir ces informations sur une page Web accessible.



Projets de recherche sur l’accessibilité :
faits saillants (2/3)
 Obstacles à l’accessibilité dans les communautés 

autochtones

 Nous avons communiqué les résultats de recherche au réseau de 

radio autochtone et avons atteint un public de 484 000 auditeurs 

autochtone à travers le Canada

 Environnement bâti accessible.

 Nous avons repéré des pratiques exemplaires sur l’environnement 

bâti accessible à travers le monde, dont d’Australie, de la Nouvelle-

Zélande, de l’Angleterre et d’Irlande.



Projets de recherche sur l’accessibilité : 
faits saillants (3/3)

 Emploi de personnes en situation de handicap dans la 

fonction publique fédérale

 Le projet de recherche a examiné les facteurs qui aident ou qui 

nuisent aux transitions professionnelles des employés en situation de 

handicap qui se joignent à la fonction publique fédérale, qui changent 

de poste ou qui la quittent.

 Les transitions comprennent la socialisation organisationnelle, le 

maintien en poste, le développement de carrière et le mentorat.



Résumé

 Il y a près de 50 projets de recherche sur l’accessibilité en cours. 

 Nous évaluons présentement les déclarations d’intérêt pour les 

projets de recherche qui débuteront en avril 2023.

 Notre prochain appel de déclaration d’intérêt pour des projets de 

recherche aura lieu en mai 2023.



Merci!

Des questions?

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn

accessible.canada.ca/contact

https://twitter.com/AccStandardsCA
https://www.facebook.com/AccStandardsCA/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/company/43185364/admin/
https://accessible.canada.ca/contact

