Accessibility encompasses more than curb cuts and wheelchair ramps. It is
about being able to communicate with people. Without communication, people
cannot give vital information in hospital or in court, are not well protected by
police services, and forfeit equal access to opportunities, businesses and services.
The Honorable David Onley, Lieutenant Governor of Ontario (2010)

Over 440,000 people in Canada have speech and/or
language disabilities that are not caused by hearing loss.
Many people who have unclear or no speech use gestures,
pictures, letter boards and devices to communicate.
Communication disabilities may be caused by cerebral
palsy, autism, cognitive disability, traumatic brain injury,
stroke, dementia, Amyotrophic Lateral Sclerosis,
Parkinson’s Disease, Multiple Sclerosis and other conditions.

“CDAC leads the way in bringing human
rights legislation into everyday life for
people with communication disabilities.”
Sarah Blackstone, Ph.D.,
Augmentative Communication News, USA

Communication Access is the Law
About Communication
Disabilities Access Canada
“CDAC guides organizations in complying
with accessibility regulations for people
with communication disabilities.”

Communication
Disabilities Access
Canada
Promoting human rights, accessibility and
inclusion for people who have speech and
language disabilities

These laws are entrenched in provincial statutory
human rights laws, as well as
The Canadian Charter of Rights and Freedoms
Convention of the Rights of Persons with Disabilities
Eldridge v British Columbia (1997) 3 S.C.R. 624

Pamela Cross, Lawyer

www.cdacanada.com
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Communication Disabilities Access Canada (CDAC) is
a national, non-profit, charitable organization.
We promote human rights, accessibility and inclusion
for people who have speech and language disabilities.
We provide:
•

Research on a range of communication issues

•

Educational programs for community sectors

•

Resources on communication access

•

Consultation to government and policy makers

Email: admin@cdacanada.com

Accessibilité ne signifie pas seulement rampes d'accès pour trottoirs et fauteuils roulants,
et entrées plus larges. Accessibilité veut dire interagir avec les personnes qui nous entourent
et être capable de communiquer de manière efficace. Sans communication, les personnes ne
peuvent pas échanger d'informations vitales dans les hôpitaux ou au tribunal, sont mal protégées
par les services de police et renoncent à un accès équitable aux opportunités, professionnels
et services. – Honorable David Onley, Lieutenant-gouverneur de l’Ontario (2010)
Plus de 440 000 personnes au Canada ont des troubles
de la communication qui affectent leur façon de parler
et/ou de comprendre ce que les autres personnes disent.
De nombreuses personnes qui ont une élocution difficile à
comprendre ou qui ne parlent pas communiquent à l’aide de
gestes, d’images, de tableaux alphabétiques ou d’appareils.
Les troubles de la communication peuvent être provoqués
par la paralysie cérébrale, l'autisme, un touble cognitif,
une lésion traumatique cérébrale, l’aphasie après un avc,
la démence, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie
de Parkinson, la sclérose en plaques et d’autres maladies.

Accès Troubles de la
Communication Canada
“ ATCC aide les organismes à respecter les normes
d’accessibilité pour les personnes qui ont des troubles
de la communication.” – Pamela Cross, avocat

Accès Troubles de
la Communication
Canada
Communiquer est essentiel…
pour les personnes ayant des troubles de la
communication

Accès Troubles de la Communication Canada (ATCC) est
un organisme de bienfaisance nationale sans but lucratif.
Nous favorisons les droits de la personne, l’accessibilité
et l’intégration pour les personnes qui ont des troubles du
langage et de l’élocution non provoqués essentiellement
par une perte auditive.

“ ATCC est leader quant à l’introduction de la
législation des droits de la personne dans
la vie qutodienne des personnes qui ont des
troubles de la communication.”
Sarah Blackstone, Ph.D., USA

L’accès à la communication est la loi
Ces lois sont enchâssées dans les lois statutaires et
provinciales des droits de la personne ainsi que
La Chartre canadienne des droits et libertés
Convention relative aux droits des
personnes handicapées
Eldridge v British Columbia (1997) 3 S.C.R. 624

www.cdacanada.com
CDAC est un organisme de bienfaisance: 87160 1712 RR0001

Nous offrons:
•

une recherche sur une variété de sujets touchant
à la communication

•

des programmes éducatifs pour les secteurs
communautaires

•

des ressources sur l’accès à la communication

•

des services de consultation auprès du gouvernement
et des responsables politiques

Email: admin@cdacanada.com

