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Montréal, le 18 juillet 2016
Objet : Le réseau de recherche Adaptech offre son soutien à Québec Accessible
Le Réseau de recherche Adaptech écrit cette lettre en appui à votre initiative visant à renforcer la
législation sur l'accessibilité provinciale pour les personnes en situation de handicap.
Au cours des dernières années, un nombre croissant de personnes et d'organisations ont noté les limites
de la loi actuelle du Québec sur le handicap, la loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Il est regrettable que d’autres
provinces et pays aient ouvert la voie en adoptant des lois beaucoup plus fortes pour promouvoir
l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap que le Québec. Québec accessible
plaide donc pour une loi provinciale plus forte pour aider à rendre nos collectivités plus accessibles et
inclusives. Cette loi doit avoir des échéances claires pour l’élimination des obstacles et des mécanismes
de contrôle efficaces pour en assurer le respect.
Depuis 1996, le réseau de recherche Adaptech a mené et publié des recherches sur l'inclusion sociale des
étudiants en situation de handicap au postsecondaire en général, ainsi que leur utilisation et l'accessibilité
de la technologie. Grâce à notre travail, nous partageons le désir de Québec accessible pour l'intégration
complète des Québécoise en situation de handicap dans les aspects de la vie sociale, scolaire,
professionnelle de la société.
En terminant, le réseau de recherche Adaptech approuve le mandat de Québec accessible et nous
ajoutons avec enthousiasme notre voix au mouvement appelant à une législation provinciale plus stricte
quant à l'accessibilité.
Cordialement,

Catherine Fichten, Ph.D
Co-directrice, Réseau de Recherche Adaptech

