
 
 
Bonjour, 
  
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du 
Développement international et de la Francophonie, j’ai le plaisir de vous informer qu’il est 
présentement possible de soumettre un projet au Fonds pour l’accessibilité. 
  
Ce programme fédéral de subventions et de contributions soutient le coût en capital de travaux 
de construction et de rénovation visant à faciliter l’accessibilité et la sécurité des installations 
pour les personnes handicapées. Il peut s’agir, par exemple, d’ouvre-portes automatiques ou du 
réaménagement d’une salle de bain équipée d’une toilette et d’un lavabo accessible et de 
barres d’appui. Ce Fonds vise à permettre aux Canadiens qui vivent avec un handicap de 
contribuer à la vie et à l’économie de leur collectivité.  
  
Le programme comprend les deux volets suivants : 
  
1. Accessibilité en milieu de travail 
  
Ce volet offre du financement pour des projets qui améliorent l’accessibilité et/ou la sécurité 
des personnes handicapées en milieu de travail, notamment : 
  

•         La construction, la rénovation ou le réaménagement de milieux de travail où il serait 
possible de maintenir ou de créer des possibilités d’emploi pour les personnes 
handicapées 

•         La modification de véhicules à moteur utilisés pour le travail 

•         La mise en place de technologies de l’information et des communications utilisées pour 
le travail 
  

Les projets doivent être directement liés à la création et au maintien de possibilités d’emploi 
pour les personnes handicapées. 
  
2. Accessibilité dans les collectivités 
  
Ce volet offre du financement pour des projets qui améliorent l’accessibilité et/ou la sécurité 
des personnes handicapées dans les collectivités, notamment : 
  

•         La construction, la rénovation ou le réaménagement d’installations communautaires où 
des programmes et/ou services sont offerts aux personnes handicapées 

•         La modification de véhicules à moteur utilisés à des fins de transport dans la collectivité 

•         La mise en place de technologies de l’information et des communications dans la 
collectivité 
  

Les projets doivent être directement liés à l’élimination des obstacles à l’accessibilité et à 
l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes handicapées dans les collectivités. 
  
La date limite pour présenter une demande est le 26 juillet 2018. 



  
Les organisations suivantes sont admissibles : 
  

•         OBNL (incluant les entreprises sociales) 

•         Petites entreprises 

•         Municipalités 
  
Pour obtenir plus d’information, visitez le site Web d’Emploi et Développement social Canada. 
  
Aidez-nous à faire connaître le Fonds pour l’accessibilité aux organisations de notre région en 
diffusant ce courriel au sein de votre réseau. Merci! 
  

 
  
Hello, 
  
On behalf of the Hon. Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead M.P. and Minister of 
International Development and La Francophonie, I am pleased to inform you that it’s now 
possible to submit a project to the Enabling Accessibility Fund. 
  
This federal program provides financial assistance for capital costs such as construction and 
renovations that improve accessibility and safety for people with disabilities. It could be, for 
example, installing automatic door openers or retrofitting a washroom with an accessible toilet, 
support bars and special taps. This Fund is designed to help Canadians with disabilities 
participate in their community and the economy. 
  
The program includes the following funding streams : 
  
1. The Workplace Accessibility Stream 
  
This stream provides funding for projects that improve accessibility and/or safety for people 
with disabilities in the workplace, such as: 
  

•         Renovating, retrofitting or constructing workspaces in which job opportunities for 
people with disabilities could be created or maintained 

•         Retrofitting motor vehicles for work use 

•         Providing  information and communications technologies for work use 
  
To be considered eligible for funding, projects must be directly related to maintaining or 
creating job opportunities for people with disabilities. 

  
2. The Community Accessibility Stream 
  
This stream provides funding for projects that improve accessibility and/or safety for people 
with disabilities in communities, such as: 
  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite-petite-envergure.html


•         Renovating, retrofitting or constructing community facilities where programs and/or 
services are offered to people with disabilities 

•         Retrofitting motor vehicles used as community-based transportation 

•         Providing information and communications technologies for community use 
  

To be considered eligible for funding, projects must be directly related to removing barriers and 
increasing accessibility for people with disabilities.  
  
The deadline to apply is July 26, 2018. 
  
The following organizations are eligible: 
  

•         Non-profit organizations (including social enterprises) 

•         Small businesses 

•         Municipalities 
  
For more information, visit the Employment and Social Development Canada website.  
  
Please help us promote the Enabling Accessibility Fund to our regional organizations by sharing 
this email with your contact network. Thank you! 
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