
 

 

Social Media for Stakeholders   

Consultation on planned new 
accessibility legislation 
Now - February 2017 

Nouvelle loi prévue sur 
l’accessibilité  
À partir de maintenant jusqu’en 
février 2017 

We encourage you to promote the 
consultation on planned new accessibility 
legislation by using the tweets and 
Facebook messages below, or to create 
your own messages. These will provide 
you with an opportunity to inform 
Canadians about the consultation and 
encourage them to participate in the 
consultation process and share their 
experiences both online and in person. 

Nous vous encourageons à promouvoir la 
consultation publique relative à la nouvelle 
loi prévue sur l’accessibilité en employant 
les messages Facebook et les gazouillis 
ci-dessous, où créez vos propres 
messages. Ceci vous permettra de faire 
connaître la consultation aux Canadiens et 
de les encourager à y participer en 
partageant leurs expériences, soit en ligne 
ou en personne.  

 

Suggested tweets and 
Facebook messages 

Gazouillis et messages 
Facebook proposés 
 

Twitter 

Check out GC consultations on planned 
accessibility legislation Canada.ca/Accessible-
Canada #AccessibleCanada 

Voyez les consultations sur le projet de loi sur 
l’accessibilité Canada.ca/Canada-Accessible 
#CanadaAccessible 

What does an #AccessibleCanada mean to you? 
Share your story in the GC’s consultation process 
Canada.ca/Accessible-Canada 

Qu’est-ce qu’un #CanadaAccessible pour vous? 
Partagez votre histoire : Canada.ca/Canada-
Accessible 

The Government of Canada is leading 
consultations in [City] on [date and time]. Visit 
Canada.ca/Accessible-Canada to find out more.  

Le gouvernment du Canada tiendra des 
consultations à [ville], le [date].  Visitez 
Canada.ca/Canada-Accessible pour plus de détails 

Do you face #accessibility barriers? Participate in 
the GC’s #AccessibleCanada mean to you? 
Canada.ca/Accessible-Canada 

Éprouvez-vous des problèmes d’accessibilité dans 
votre communauté ou lieu de travail? Qu’est-ce 
qu’un #CanadaAccessible pour vous? 

The GC will be leading consultations tomorrow in 
[City] to talk about #AccessibleCanada. Find out 
more here: Canada.ca/Accessible-Canada 
 

Le GC tiendra des consultations demain à [Ville] 
pour discuter #CanadaAccessible. Pour en savoir 
davantage : Canada.ca/Canada-Accessible 
 

An #AccessibleCanada is an inclusive Canada – 
how can we improve #accessibility? Participate in 
the GC consultation today. Canada.ca/Accessible-
Canada 

Un #CanadaAccessible est un Canada inclusif – 
comment pouvons-nous améliorer l’accessibilité 
pour tous les Canadiens? Canada.ca/Canada-
Accessible 

An #AccessibleCanada means we all have the same 
access to opportunities. Canada.ca/Accessible-
Canada 

Un #CanadaAccessible signifie que nous avons tous 
le même accès aux possibilités Canada.ca/Canada-
Accessible 



 

 

Facebook 

What does an Accessible Canada mean to you? 
Visit Canada.ca/Accessible-Canada to share your 
experiences with the Government of Canada and 
help inform the development of planned 
accessibility legislation.  

Qu’est-ce qu’un Canada accessible pour vous? 
Visitez canada.ca/canada-accessible pour partager 
votre expérience et nous aider à orienter le projet 
de loi sur l’accessibilité. 

Hey (CITY) – Do you face accessibility barriers in 
your daily life? The Government of Canada is 
leading a consultation on accessibility legislation, 
and they want to hear from you. Visit (Location) on 
[date] between (time) and (time) to have your say. 
Find more information at Canada.ca/Accessible-
Canada. 

Salut [Ville] – Éprouvez-vous des problèmes 
d’accessibilité dans votre vie quotidienne? Le 
gouvernement du Canada est en train de mener 
des consultations en vue d’orienter le projet de loi 
sur l’accessibilité.  Visitez [lieu], le [date] entre 
[heure] et [heure] pour participer à la 
consultation. Pour en savoir davantage, visitez 
Canada.ca/Canada-Accessible 

Do you face barriers to accessibility in your 
community or workplace? The Government of 
Canada is leading consultations that will inform 
planned new accessibility legislation and wants to 
hear what an accessible Canada means to you. 
Share your story here: Canada.ca/Accessible-
Canada 

Éprouvez-vous des problèmes d’accessibilité dans 
votre communauté ou lieu de travail? Le 
gouvernement du Canada mène des consultations 
qui orienteront le projet de loi sur l’accessibilité. Il 
souhaite savoir ce qu’un Canada accessible signifie 
pour vous. Partagez votre histoire ici : 
Canada.ca/Canada-Accessible 

When everyone can access and participate in their 
communities and workplaces, everyone in Canada 
benefits. Visit Canada.ca/Accessible-Canada to find 
an in-person consultation event or to join the 
conversation online and tell the Government of 
Canada what an Accessible Canada means to you.  

Lorsque tous ont accès et participent pleinement à 
leur communauté et leur lieu de travail, tous les 
Canadiens en bénéficient. Visitez 
Canada.ca/Canada-Accessible pour participer à la 
conversation et dire au gouvernement du Canada 
ce que signifie un Canada accessible pour vous. 

How can we help all Canadians fully participate in 
their communities and workplaces? Share your 
answer by participating in the consultation the 
Government of Canada is currently leading to 
inform planned new accessibility legislation. In-
person sessions are taking place at (LOCATION) on 
(DATE). Find out more at Canada.ca/Accessible-
Canada 

Comment peut-on aider tous les Canadiens à 
participer pleinement à leur communauté et à leur 
lieu de travail? Faites connaître votre opinion en 
participant à la consultation menée par le 
gouvernement du Canada en vue d’orienter le 
projet de loi sur l’accessibilité. Une session aura 
lieu à [lieu], le [date]. Pour plus de détails : 
Canada.ca/Canada-Accessible 

 

 

 


