
 
 

  Envoi par courriel 

 
Montréal, le 13 septembre 2019 

 

John M. Rafferty 
Président et chef de la direction, INCA  
 
Diane Bergeron 
Vice-présidente, Mobilisation et Affaires internationales, INCA 

diane.bergeron@cnib.ca 

 
 
Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez, ci-joint, les réponses au questionnaire que vous nous avez fait parvenir 

dans le cadre des élections fédérales 2019. Nous espérons que les réponses fournies 

vous permettront de mieux comprendre notre action politique.   

Vous trouverez, dans les prochaines semaines, plus de détails concernant nos 

politiques sur notre site web : http://www.blocquebecois.org/ 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments 

distingués. 

 

 
L’équipe 2019 du Bloc Québécois 
3750, Crémazie Est, 4e étage 
Montréal (Québec) 
H2A 1B4 
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Bloc Québécois – Réponse – Réseau INCA 

 

Plus particulièrement, INCA cherche à obtenir l’engagement de tout parti politique qui 

formera le gouvernement qu’il : 
Premièrement, j’aimerais souligner que le Bloc Québécois juge primordial 

d’assurer un meilleur soutien technologique pour assurer de l’égalité des 

chances pour les personnes aveugles ou ayant une vision partielle. C’est 

pourquoi le Bloc Québécois a voté en faveur du projet de loi C-81, Loi 

canadienne sur l’accessibilité. Celle-ci vise à exempter, dans le champ de 

compétence législative du Parlement, les obstacles, particulièrement par la 

reconnaissance, l’élimination et la prévention d’obstacles. C’est pourquoi le Bloc 

Québécois travaillera afin que tous les aspects des acquisitions du 

gouvernement fédéral s’accompagnent d’une technologie et de programmes 

d’adaptation accessibles. 

• collaborera avec les provinces pour créer et déployer un programme d’appareils et 

accessoires fonctionnels pancanadien, de manière à ce que peu importe où vit une 

personne handicapée au Canada, elle aura accès à une technologie d’assistance 

nécessaire qui est abordable; 
Oui 

 

• améliorera grandement l’accès Internet disponible et abordable pour tous les 

Canadiens ayant une perte de vision – y compris les abonnements aux données mobiles 

et à l’accès Internet à la maison; 
Oui 

 

• investira dans la technologie de localisation par balise pour qu’elle soit mise en œuvre 

dans tous les bâtiments, les parcs et les installations de transport en commun du 

gouvernement fédéral financés à même l'argent des contribuables; 
Oui 

 

• n’achètera du matériel et des dispositifs, des installations, des services et des 

systèmes que s’ils sont entièrement accessibles pour les Canadiens ayant une perte de 

vision. 
Oui 

 

Est-ce que votre parti reconnaîtra publiquement le besoin immédiat d’assurer que tous 

les aspects de l’approvisionnement du gouvernement fédéral s’accompagneront de 

technologie et de programmes d’adaptation accessibles?  
Oui 


