
Vous êtes cordialement invités à un événement en vue de célébrer la 19e Journée de l’accessibilité 
de la Ville organisée chaque année dans le cadre de la Semaine nationale pour l’intégration des 
personnes handicapées. Le thème de cette année est l’intersectionnalité, la célébration de la 
diversité au sein de notre communauté. L’événement sera tenu à distance par l’intermédiaire de 
Zoom.  
 

Date : mercredi 1er juin 2022   
Heure : de 9 h à midi   
 

Veuillez-vous joindre à la mairesse suppléante Laura Dudas, aux conseillères et conseillers 
municipaux, aux cadres supérieurs, au personnel et aux résidents alors que nous soulignerons cette 
journée importante.   
Lors de l’événement virtuel, la mairesse suppléante Dudas prendra la parole et proclamera le 
mercredi 1er juin Journée de l’accessibilité à Ottawa. L’événement présentera aussi la conférencière 
principale Sarah Jama, des témoignages par vidéo du Groupe affinitaire pour le personnel en 
situation de handicap, et un groupe de discussion communautaire sur l’intersectionnalité et 
l’incapacité, qui mettra l’accent sur les façons dont les personnes peuvent être plus inclusives.  
 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser ce lien.  
 

L’inscription sera ouverte jusqu’à 16 h le mardi 31 mai. Un lien Zoom sera envoyé aux 
personnes inscrites le soir avant l’événement.   
 

Afin de promouvoir l’inclusion de tous les participants, les modes de soutien suivants seront en place 
lors de l’événement :   

• American Sign Language (ASL)   
• Langue des signes québécoise (LSQ)   
• Sous-titrage continu en temps réel en français et en anglais  
• Traduction en français   

 

Au moment de l’inscription, veuillez nous faire savoir si vous avez besoin de toute autre mesure 
d’adaptation en raison d’un handicap afin de pouvoir participer à l’événement.  
N’oubliez pas que vous pouvez demander les documents publics de la Ville en formats accessibles et 
nous faire part de vos commentaires sur l’accessibilité de nos services, programmes et installations 
en :  

• composant le 3-1-1 et le 613-580-2401 (ATS) 
• composant le 613 580-24400 pour le Service de relais vidéo (SRV)  
• envoyant un courriel à l’adresse 311@ottawa.ca  
• vous présentant dans l’un des centres du service à la clientèle de la Ville 

 

Nous nous réjouissons de célébrer cette journée avec vous!  
 

Veuillez-vous abonner à notre bulletin électronique Pleins feux sur l’accessibilité pour recevoir 
d’autres avis et renseignements au sujet de l’accessibilité à la Ville d’Ottawa, ou veuillez visiter 
ottawa.ca.  
 
 
À l’avenir, je ne souhaite plus recevoir de courriels du Bureau de l’accessibilité de la Ville d’Ottawa.  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fs-ca.chkmkt.com%2F%3Fe%3D267505%26d%3De%26h%3D515AC05EF884692&data=05%7C01%7Csarah.beriault%40ottawa.ca%7C21519a2b11104d9ec7ef08da2d2fe0fa%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637871980905739303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gLMQbOiYyAMfTn%2BPLethFeWap8IZdikiYionvCFali4%3D&reserved=0
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/creer-une-ville-accessible-egalitaire-inclusive-et-diversifiee/services-accessibles/engagement-politiques-plans-et-appuis/demande-de-documents-en-format-accessible-ou-daide-la-communication
mailto:311@ottawa.ca
https://ottawa.ca/fr/service-la-clientele
https://app06.ottawa.ca/esubscriptions/signup-form-fr.html
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/creer-une-ville-accessible-egalitaire-inclusive-et-diversifiee/accessibilite-la-ville
mailto:accessibilityoffice@ottawa.ca?subject=Unsubscribe%20from%20Accessibility%20Office%20emails

