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Introduction  
 
Le Parlement du Canada a ratifié la Convention des Untions Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) en mars 2010. Le gouvernement du Canada a présenté 
son rapport initial (RI) en février 2014. Le Comité de la CDPH adoptera la liste de questions 
sur le Canada au cours sa 16e session qui aura lieu du 15 août au 2 septembre  2016. 
 
L’Association des Sourds du Canada – The Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD) 
travaille conjointement au le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) sur un rapport 
de soumission pour le Comité CPHD qui donnera des réponses au gouvernement sur le 
rapport initial du Canada. Nos préoccupations sont l'accessibilité, les droits humains, et nos 
langues des signes nationales (LSQ et ASL). Nous proposerons des recommandations sur 
ces questions pour qu’elles soient incluses dans notre rapport au Comité CDPH. 
 
L’ASC-CAD demande aux associations des Sourds, aux organisations qui travaillent avec 
les Sourds, aux collèges et universités, à l’association d’interprètes, et aux particuliers 
d’apporter des preuves vérifiables qui peuvent être montrées comme fiables - par exemple 
le cas où une personne sourde a fait valoir avec succès ses  Droits à la personne, ou 
lorsque les droits des personnes sourdes ont été améliorés ou aggravés suite à la 
législation ou aux politiques. Idéalement, la preuve implique une trace écrite, des études de 
cas, ou plus d'un témoignage d'un comportement discriminatoire. Les liens vers des 
publications dans les médias sociaux seront acceptés si ces liens amènent directement 
vers le/les messages dont il est question. Nous cherchons depuis l'année 2010 jusqu'à nos 
jours. 
 
Veuillez renvoyer le formulaire avant le 15 mars 2016 à Frank Folino, président à 
ffolino@cad.ca.  
 
Votre collaboration nous est précieuse et nous sommes très reconnaissants pour votre 
participation.  
 
 
Partie 1 
Sujets spécifiques 
 

 



Nous avon besoin de preuves qui nous aideront à renforcer notre cas au sujet de certains 
de ces articles. Si vous avez des elements de prevue sur l’un des points suivants, merci de 
nous en faire part. 
 
 
1. Y a-t-il des preuves de quoi que ce soit que le gouvernement (national, 

provincial / territorial, ou une ville) fait pour faciliter l'apprentissage de la langue 
des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes (à 
savoir des vidéos en langues des signes ou autres)? 
 
 
 

2. En ce qui concerne les étudiants sourds dans les écoles provinciales des 
Sourds ou les écoles ordinaires dans votre province / territoire, y-a-t-il des 
preuves démontrant que le système éducatif est adéquat, s’est amélioré ou a 
empiré? 

 
 
 
3. Lorsque les personnes sourdes sont détenues par la police (provinciale / 

territoriale) ou par des agents frontaliers / GRC (fédéral), leur a-t-on refusé 
interprètes en langue des signes?  

 
 
 
4. Y a-t-il des services accessibles (nationaux, provinciaux / territoriaux ou 

municipaux) pour les personnes sourdes dans les domaines suivants : 1) 
services juridiques; et 2) services de conseil pour abus sexuels, problèmes 
mentaux ou problèmes d’intimidation? Quels sont les genres de ressources 
disponibles? 

 
 
 
5. Y a-t-il des preuves que des personnes sourdes aient reçu un traitement 

médical sans leur consentement libre comme par l’intermédiaire d’un 
interprètes en langue des signes? 

 
 
 
6. Connaissez-vous des exemples de cas où les personnes sourdes ont eu des 

problèmes avec les services d'immigration, y compris des services d’aide 
(alphabétisation et intégration dans la société), des commissions de réfugiés, 
processus judiciaire etc.? 

 
 



 
 
7. Y a-t-il des preuves quelconques qu'une personne sourde a eu des problèmes 

avec les services de télécommunications (sans fil, Internet, texte avec le 9-1-1 
et de relais IP) ou les services de radiodiffusion (sous-titrage, sous-titrage en 
ligne)? 

  
 
 
8. Avez-vous des preuves ou des exemples que des gouvernements provinciaux/ 

territoriaux ou une ville n’ont pas fourni de ressources suffisantes et 
d'utilisation de la langue des signes pour les enfants sourds à un âge précoce? 

 
 
 
9. Y a-t-il des preuves de discrimination directe, indirecte, et / ou systémique 

contre les personnes sourdes à n’importe quel niveau de gouvernement? 
 
 
 
10. Quels sont les obstacles auxquels ont été confrontées les personnes sourdes 

pour obtenir un emploi? 

 
 
Partie 2 
Preuves liées à des articles spécifiques de la CDPH 
 
Souhaitez-vous ajouter d'autres preuves, données statistiques ou études de cas à 
des articles spécifiques de la CDPH? 
 
Par exemple, si vous souhaitez ajouter des éléments probants concernant l'éducation, 
veuillez vous référer à l'article 24; si vous souhaitez ajouter des éléments probants 
concernant les problèmes de santé, veuillez vous référer à l'article 25 ou si vous 
souhaitez ajouter des éléments probants concernant l'sportive, veuillez vous référer à 
l'article 30.  
 
Nous vous serions très reconnaissants pour tout élément de preuve fiable que vous 
pourriez partager avec nous à propos de chaque article.  
 
 
 


