
RIEN SANS NOUS : STRATÉGIE SUR L’ACCESSIBILITÉ AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE 
DU CANADA    Bureau de l’accessibilité au sein de la fonction publique (BAFP)

ANNONCE DE LA STRATÉGIE D’ACCESSIBILITÉ DE JUIN 2018
Le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer une stratégie pour que la fonction publique fédérale respecte 
ou dépasse les nouvelles obligations en matière d’accessibilité en vertu du projet de loi C-81, Loi canadienne sur 
l’accessibilité : Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles (Loi canadienne sur l’accessibilité) et à créer 
les conditions pour que la fonction publique soit un modèle d’accessibilité au Canada

Plus précisément, la Loi canadienne sur l’accessibilité obligera toutes les organisations sous réglementation fédérale, y compris les 
organisations fédérales, à :

PUBLIER UN PLAN D’ACCESSIBILITÉ
Élaborer des plans pour améliorer 
l’accessibilité des politiques, des 
programmes, des pratiques et des 
services (mis à jour tous les trois ans)

ÉTABLIR UN PROCESSUS DE 
RÉTROACTION
Recevoir les commentaires, et y donner 
suite, sur : (1) la mise en œuvre du plan 
d’accessibilité et (2) l’accessibilité des 
activités d’une organisation

PUBLIER DES RAPPORTS D’ÉTAPE
Décrire les progrès de la mise en 
œuvre du plan d’accessibilité (préparé 
et publié annuellement)

Bien que la Loi prévoie un cadre juridique, des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre ces exigences

JUIN 2019
LA LOI DEVRAIT RECEVOIR 

LA SANCTION ROYALE

2020-2021
APPROBATION DU 

RÈGLEMENT

2021-2022
PUBLICATION DU 1ER PLAN 

D’ACCESSIBILITÉ

2022-2023
PUBLICATION DU 

1ER RAPPORT D’ÉTAPE

La Stratégie en matière d’accessibilité vise à établir les conditions qui permettront à la fonction publique de cerner, de prévenir 
et d’éliminer les obstacles à la participation des personnes handicapées et de préparer les organisations à la mise en œuvre de 

la Loi canadienne sur l’accessibilité

Afin de donner l’exemple et de créer un modèle d’accessibilité au Canada, le gouvernement propose :

RIEN SANS NOUS
DEVENIR LA FONCTION PUBLIQUE LA PLUS ACCESSIBLE ET LA PLUS INCLUSIVE AU MONDE EN...
CRÉANT DES 
POSSIBILITÉS

Améliorer le 
recrutement, le 

maintien en poste et 
la promotion des 

personnes 
handicapées

OFFRANT UN ACCÈS 
FACILE

Améliorer 
l’accessibilité de 

l’environnement bâti

OUTILLANT TOUS LES 
UTILISATEURS

Rendre les 
technologies de 

l’information et des 
communications 

(TIC) utilisables par 
tous

OFFRANT DES SERVICES 
ACCESSIBLES

Fournir aux 
fonctionnaires les outils 

nécessaires pour 
concevoir et offrir des 
programmes et des 
services accessibles

AMPLIFIANT LA 
SENSIBILISATION

Créer une fonction 
publique axée sur 

l’accessibilité

Principe directeur – Rien sans nous : Les 
personnes handicapées participent à 

toutes les étapes de la conception et de 
la mise en œuvre

Principales mesures pangouvernementales déjà en cours

Embaucher 5 000 nouvelles 
personnes handicapées et 

lancer un nouveau programme 
de stages

Lancer une vérification de 
l’accessibilité d’une partie des 
immeubles gouvernementaux

Investir 13,7 millions de 
dollars sur cinq ans pour 

cerner, éliminer et prévenir les 
obstacles technologiques

Établir un fonds centralisé 
pour un milieu de travail 

habilitant afin de faciliter les 
adaptations en milieu de 

travail

Les administrateurs généraux sont responsables de s’assurer que 
leur organisation contribue pleinement à la mise en œuvre de la 

stratégie Les mesures proposées incluent, entre autres :

 Désigner un cadre supérieur 
responsable de la coordination de la 
mise en œuvre de la stratégie

 Mobiliser les employés handicapés

 Examiner les politiques et les processus 
des RH

 Déterminer les cibles de recrutement et 
de promotion des personnes 
handicapées

 Améliorer les processus d’adaptation

 Cerner les lacunes dans 
l’environnement bâti

 Examiner les systèmes, les logiciels, les 
sites Web et l’équipement pour 
s’assurer qu’ils sont accessibles

 Évaluer les programmes et s’assurer 
que les nouveaux programmes et 
politiques sont accessibles

Le BPSA, les organismes centraux et les organisations 
responsables feront progresser d’autres mesures 

pangouvernementales
Les mesures proposées incluent, entre autres :

 Examiner la représentation des 
personnes handicapées au sein des 
groupes professionnels pour cerner 
les lacunes

 Tenir des processus de recrutement 
ciblés et examiner les programmes 
de perfectionnement

 Intégrer l’accessibilité à toute la 
formation et à tous les outils

 Créer un centre d’accessibilité afin de 
fournir aux ministères des outils, des 
techniques et des meilleures 
pratiques en matière d’accessibilité

 Mettre à jour les politiques, directives et 
les lignes directrices en ce qui concerne 
l'environnement bâti

 Élaborer un plan et une gouvernance 
pangouvernementaux pour aborder la 
question de l’accessibilité dans les 
systèmes d’entreprise

 Élaborer et tester un passeport de 
mesures d’adaptation qui simplifie le 
processus d’adaptation en milieu de travail

 Intégrer une lentille d’accessibilité dans les 
efforts de renouvellement des politiques 
du SCT

État souhaité en 2021

La fonction publique est en 
bonne voie d’atteindre son 

objectif de 2025, soit 7 % de 
ses employés qui se disent 

handicapés

Augmentation des taux de 
promotion et réduction des 
taux de cessation d’emploi 
des personnes handicapées

Toutes les nouvelles 
constructions ou rénovations 
sont accessibles et tiennent 
compte des commentaires 
des personnes handicapées

Tous les nouveaux systèmes
importants, internes et 

externes, sont accessibles

Des mécanismes transparents 
de consultation et de 

rétroaction pour répondre 
aux préoccupations des 

clients handicapés sont en 
place

Tous les ministères auront la 
capacité de respecter ou de 
dépasser les exigences de la 

Loi canadienne sur 
l’accessibilité proposée

Fondamentalement, la stratégie d’accessibilité vise à transformer, au sein de la fonction publique, une culture où l’on considère 
l’accessibilité comme une obligation de prendre des mesures d’adaptation en une culture où toutes les conditions sont créées 

pour permettre à chacun de contribuer et de réaliser son plein potentiel
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