
 

 

 

Objet : Invitation à participer à un premier atelier d’une série de deux, le 7 avril 2021 (13h) 

concernant le rapport parallèle du Canada pour la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées de l’Organisation des Nation-Unies. 

 

Madame, 

Monsieur,  

Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous entretenir au sujet d’un projet lié à la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Nous espérons compter sur votre 

partenariat et votre collaboration afin d’assurer aux personnes en situation de handicap du Canada 

un accès égal à tous leurs droits humains ainsi qu’à la pleine jouissance de ceux-ci. 

La CDPH est une loi internationale qui porte sur les droits humains. Celle-ci garantit des droits et 

des libertés aux personnes en situation de handicap. Pour plus d'informations sur la CDPH, veuillez 

visiter la documentation officielle dans la langue de votre choix. 

Français : https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf 

Anglais : https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-

with-disabilities.html 

Le Canada a ratifié la CDPH en 2010 et doit rendre compte à l’Organisation des Nations unies 

(ONU) de la manière dont notre pays met en œuvre les droits et libertés prévus dans la CDPH. Les 

organisations de personnes en situation de handicap et les organisations de la société civile (OSC) 

peuvent participer à ce processus et influencer les recommandations que l'ONU fait au Canada 

pour améliorer le respect des droits des personnes handicapées. 

Sous la coordination du British Columbia Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS), 

agissant en tant qu'organisation de secrétariat pour le projet, les organisations nationales, 

provinciales et locales de personnes en situation de handicap et les organisations de la société civile 

(OSC) se sont réunies pour travailler sur un projet visant à inciter les OSC à travers le Canada à 

participer à l'examen par l'ONU de la mise en œuvre de la CDPH par le Canada. 

Dans le cadre de ce projet, des organisations de personnes en situation de handicap et des OSC de 

partout au Canada ont fourni en 2019 des commentaires à l'ONU sur les questions clés sur 

lesquelles cette dernière devrait se concentrer lors de l'examen du Canada. Pour en savoir plus sur 

les questions sur lesquelles l'ONU se concentrera lorsqu'elle examinera la mise en œuvre de la 

CDPH au Canada visitez Questions de la CDPH :  

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/GetFile?Open&DS=CRPD/C/CAN/QPR/2-

3&Lang=E&Type=DOC   

Au cours de la prochaine étape du processus de l'ONU, le Canada fera rapport à l'ONU. Les OSC 

et les organisations de personnes en situation de handicap ont également la possibilité de rédiger 

un rapport. Ce rapport est parfois appelé rapport parallèle. Le rapport parallèle est un outil 
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nécessaire pour que les Nations Unies examinent et évaluent efficacement la conformité du Canada 

à la CDPH. Notre projet vise à inciter les organisations de personnes en situation de handicap et 

les OSC à travers le Canada à contribuer à ce rapport parallèle. Nous espérons que votre 

organisation apportera sa contribution - nous avons besoin des précieuses informations et 

recommandations de votre organisation quant aux obstacles qui empêchent les personnes 

handicapées d’être incluses à la société et d’y participer. 

Nous organisons deux ateliers auxquels nous espérons votre participation. Le premier atelier 

portera sur la CDPH et plus particulièrement, sur les manières que nous pouvons l'utiliser pour 

améliorer la situation des personnes en situation de handicap au Québec et au Canada. Le deuxième 

atelier portera sur la manière dont l’ONU examine la mise en œuvre de la CDPH par le Canada et 

comment les ONG, les organisations de personnes en situation de handicap et les groupes de la 

société civile peuvent participer. Nous parlerons également du rapport parallèle et de la manière 

dont votre organisation peut participer. 

Nous prévoyons offrir le premier atelier le 7 avril 2021. 

Si vous êtes intéressé-e à participer aux ateliers, veuillez confirmer votre présence en écrivant au 

courriel suivant:  

rapportparallelecdph@gmail.com 

 

Ou en vous inscrivant directement sur le lien Zoom suivant :  

https://us02web.zoom.us/j/84349386814?pwd=MXJMN0g3dkhHUU95S0dIZVJFL2RXUT09 

Mot de passe :  713215 

Dans votre réponse, veuillez nous indiquer votre nom, le nom de votre organisation, vos 

coordonnées, si vous avez besoin de mesures d'adaptation pour ces ateliers et votre préférence 

concernant la langue de correspondance (anglais ou français). Un service d’interprétation en LSQ 

et ASL sera disponible. (Voir formulaire à la fin du présent courriel) 

Si vous ne pouvez pas assister aux ateliers, mais que vous souhaitez tout de même participer à ce 

projet, veuillez nous envoyer un courriel pour nous en informer. Nous serions ravis d’avoir 

l’occasion de vous rencontrer pour partager plus d’informations sur le processus de l’ONU et la 

manière dont votre organisation peut y contribuer. 

Le British Columbia Aboriginal Network on Disability Society ou BCANDS, est un organisme 

autochtone à but non lucratif reconnu et primé à l'échelle internationale qui offre une variété de 

programmes et de services disponibles aux peuples autochtones vivant avec un handicap partout 

au Canada. BCANDS détient le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social 

des Nations Unies. 

Espérant une réponse positive, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 

 

Neil Belanger  Steve Estey 

mailto:rapportparallelecdph@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/84349386814?pwd=MXJMN0g3dkhHUU95S0dIZVJFL2RXUT09


 

 

Directeur général, BCANDS  Consultant principal CRPD1, BCANDS 

 

Kerri Joffe  Yan Grenier 

Avocat interne, ARCH Disability Law Centre Chercheur CRPD, BCANDS 

 

Monique Beaudoin 

Engagement communautaire CRPD, BCANDS  

 

Vous pouvez utiliser le format suivant afin de nous communiquer vos informations : 

Prénom : 

Nom :  

Nom de votre organisation (Si c’est le cas) :  

Votre adresse courriel : 

Lange de communication (veuillez cocher une case) :  

- Français ☐  

- Anglais ☐ 

Avez-vous besoin de mesures d’adaptation pour les ateliers? 

- Oui ☐ 

- Non ☐ 

Si oui, veuillez préciser :  

- LSQ ☐ 

- ASL ☐ 

- Sous-titrage ☐ 

- Autres :  

 
1 Convention on the rights of persons with disabilities (CRDP) 


