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Biographies des panélistes et descriptions des projets 
Panelist Biographies and Project Descriptions 

 
Panéliste : Bev Grasse, Société de Neil Squire 

Biographie : 

Bev Grasse a débuté sa carrière avec la Société de Neil Squire en 2007 en tant que spécialiste 
d’emploi/prospectrice d’emploi, aidant les personnes en situation de handicap à trouver un 
emploi. Elle a ensuite accepté le poste de Gestionnaire régional pour l’Atlantique pour les 
programmes et services d'emploi en 2014. Vivant elle-même avec un handicap invisible ayant 
un impact sur ses activités quotidiennes, c’est une passion pour Bev de promouvoir l’accès 
équitable à des occasions d’emploi pour individus ayant des habiletés variées. Elle est 
praticienne certifiée en développement de carrière par l’entremise de l’Association pour le 
développement de carrière au Nouveau-Brunswick (ADCNB); elle est également une spécialiste 
certifiée en transition de carrière et une spécialiste d’emploi certifiée de l’Université Yorkville. 
Bev est depuis longtemps membre active du conseil d’administration de la section Atlantique de 
l’Association canadienne de réadaptation professionnelle (VRA Atlantic) ainsi que de l’ADCNB. 
Elle fut aussi présidente du Club Sunrise Rotary auprès duquel elle fut impliquée pendant 7 ans.  

Durant ses temps libres, Bev aime passer du temps avec son merveilleux mari, ses deux 
Poméraniens, son fils et sa belle-fille ainsi que leurs deux chiens qu’elle considère comme ses 
petits-enfants.   

 

Projet : Améliorer l’accessibilité au Nouveau-Brunswick  

La Société de Neil Squire, en partenariat avec le Conseil du Premier ministre pour les 
personnes en situation de handicap du Nouveau-Brunswick, a lancé le projet Améliorer 
l’accessibilité au Nouveau-Brunswick en 2019, grâce au financement et à l’appui de la Semaine 
nationale de l’accessibilité (SNA).  

Les initiatives de son programme de la SNA ont permis d’entamer des discussions plus 
ouvertes à l’échelle du Nouveau-Brunswick dans le but de sensibiliser à la question de 
l’accessibilité, de consulter les intervenants plus globalement concernant les améliorations à 
apporter aux lois sur l’accessibilité, et de faire participer des jeunes et des adultes à la 
conception pratique de technologies accessibles.  

De 2019 à 2021, les initiatives de la Société de Neil Squire ont directement touché plus de 
20 000 citoyens, en plus de mobiliser plus de 25 organismes au service des personnes en 
situation de handicap et d’établir un dialogue ouvert concernant l’inclusion et l’accès. 
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Panelist: Bev Grasse, Neil Squire Society 

Biography: 
 
Bev Grasse started her journey with the Neil Squire Society in 2007 as an Employment 
Specialist/Job Developer, helping persons with disabilities find employment. She took on the 
role of Atlantic Regional Manager for Employment Programs and Services in 2014. Having lived 
with an invisible disability that affects everyday activities, Bev has a passion for creating equal 
opportunities for persons with disabilities. She is a New Brunswick Certified Career 
Development Practitioner through the New Brunswick Career Development Association 
(NBCDA), a Certified Career Transition Specialist and a Certified Employment Specialist 
through Yorkville University. Bev is a long-term, active Board member of Vocational 
Rehabilitation Association (VRA) Atlantic as well as NBCDA. She is a Past-President of the 
Sunrise Rotary Club where she was involved for 7 years.  
 
In her spare time, Bev enjoys spending time with her wonderful husband, her two Pomeranians, 
her son and daughter in law, as well as her two granddogs.  

 
Project: Improving Accessibility in New Brunswick 

Neil Squire Society, in partnership with the New Brunswick Premier’s Council on Disabilities, 
launched the Improving Accessibility in New Brunswick project in 2019, thanks to National 
AccessAbility Week (NAAW) funding and program support. 

Its NAAW program initiatives have opened wider conversations around New Brunswick to raise 
awareness around accessibility, enabled consultation with stakeholders more widely on 
improvements to accessibility legislation, and engaged youth and adults in the hands-on 
building of accessible technology.  

From 2019 to 2021, the Neil Squire Society’s initiatives have directly reached more than 20,000 
citizens, involved more than 25 disability organizations, creating open conversation around 
inclusion and access.  
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Panéliste: Launel J. Scott, Lésions Médullaires Saskatchewan 

Biographie: 

Launel a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’infirmière diplômée en réadaptation. 
L’environnement communautaire l’a incitée à rejoindre le ministère de l’Éducation de la 
Saskatchewan en tant que thérapeute du développement lors du lancement de l’intégration. En 
1985, Launel a rejoint l’Association canadienne des paraplégiques de la Saskatchewan en tant 
que conseillère en réadaptation.  

Après avoir déménagé à Saskatoon, en Saskatchewan, les initiatives de la communauté des 
personnes en situation de handicap ont continué d’occuper une place centrale dans le 
cheminement professionnel de Launel; elle a travaillé au sein d’organisations communautaires, 
dont la Fondation INCA et SEARCHs, un partenariat de vingt-et-un organismes représentant les 
personnes en situation de handicap axé sur l’emploi. Elle a été la coordonnatrice nationale de la 
Semaine nationale d’accès et de sensibilisation de 1994 à 1997, sous contrat avec le ministère 
de Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Launel a également continué à 
travailler dans le domaine de la santé, en tant que gestionnaire du Saskatoon Home Care.    

En 2005, Launel a accepté un nouveau poste en tant que directrice régionale au ministère des 
Services sociaux de la Saskatchewan, où elle était responsable de la supervision de trente 
organismes communautaires. Après plusieurs années à ce poste, Launel a de nouveau remis 
en question son statut professionnel en tant que directrice régionale chez Bayshore HealthCare. 
En 2017, Launel a accepté le poste de directrice générale auprès de SCI Saskatchewan, faisant 
ainsi un cercle complet dans son parcours professionnel.  

Le bénévolat joue un rôle majeur dans la vie de Launel, notamment en tant que directrice de 
plusieurs conseils d’administration. Une de ses principales sources de plaisir est son rôle 
d’arbitre international de goalball, où elle a arbitré des matchs importants comme les Jeux 
parapanaméricains, les Championnats du monde et les Jeux paralympiques de Londres et de 
Tokyo.  

Launel réside à Saskatoon, et a deux filles adultes et deux petits-fils.   

Projet 1 : « L’environnement durable doit être accessible : Comprendre la base de 
connaissances sur l’accessibilité des bâtiments et de l’environnement bâti »  

Projet 2 : « Évaluer l’efficacité des services accessibles dans toute la Saskatchewan »  

Lésions Médullaires Canada s’est engagée dans deux importantes activités en 2021, 
reconnaissant le mandat et l’impact de la Semaine nationale de l’accessibilité pour promouvoir 
l’accessibilité et l’inclusion des personnes vivant avec un handicap à travers le Canada, dans 
nos communautés et sur nos lieux de travail.    

La présentation met en lumière les conclusions et les recommandations de ces projets sur 
l’accessibilité.  
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Panelist: Launel J. Scott, Spinal Cord Injury Saskatchewan 

Biography:  

Launel began her professional career as a Rehabilitation Registered Nurse. The community 
setting enticed her to join Saskatchewan Education as a Developmental Therapist during the 
initiation of “mainstreaming”. In 1985, Launel joined the Canadian Paraplegic Association 
Saskatchewan as a Rehabilitation Counsellor.  

Following a move to Saskatoon, Saskatchewan, initiatives in the disability community continued 
to be a focus in Launel’s career path, working with community based organizations (CBO) 
including the CNIB Foundation and SEARCHs, which was a partnership of twenty-one disability 
agencies focused on employment. She was the National Coordinator for National Access and 
Awareness Week from 1994-1997, contracted with Human Resources Development Canada. 
Launel also continued to work in the health field, as a Manager with Saskatoon Home Care.    

In 2005, Launel took a new position as Regional Manager with the Saskatchewan Ministry of 
Social Services, where she was responsible for the oversight of thirty community organizations. 
After several years in this position, Launel again challenged her career status as Area Director 
with Bayshore HealthCare. In 2017, Launel accepted the Executive Director position with SCI 
Saskatchewan, thus making a full circle in her career journey.  

Volunteerism plays a major role in Launel’s life, including directorship on several Boards. A 
prime source of enjoyment is as an International Referee for Goalball, where she has refereed 
at major games such as the Parapan American Games, World Championships, London and 
Tokyo Paralympics.  

Launel resides in Saskatoon, has two adult daughters and two grandsons.   

Project 1: “Sustainable Environment Needs to be Accessible: Understanding the 
Knowledge-Base for Accessibility of Buildings & the Built Environment” 

Project 2: “Evaluating the Effectiveness of Accessible Services Throughout 
Saskatchewan”   

Spinal Cord Injury Saskatchewan Inc. engaged in two major activities in 2021, acknowledging 
the mandate and impact National AccessAbility Week has to promote accessibility and inclusion 
for individuals living with disabilities across Canada in our communities and in our workplaces.    

The presentation highlights the findings and recommendations of these accessibility projects.  
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Panéliste: Neil Belanger : Indigenous Disability Canada/British Columbia Aboriginal Network on 
Disability Society (Autochtones en situation de handicap au Canada/ Réseau autochtone de la 
Colombie-Britannique sur la société des personnes en situation de handicap) 

Biographie: 

Neil Belanger est le chef des opérations d’Indigenous Disability Canada (IDC) / British Columbia 
Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS), une organisation nationale autochtone au 
service des personnes en situation de handicap. Tout au long de sa carrière, Neil a œuvré à 
titre d’administrateur principal au sein des organisations autochtones et non autochtones dans 
les domaines de l’incapacité, de la santé et de l’emploi. En plus de son travail à IDC / BCANDS, 
Neil fait partie de divers comités consultatifs qui conseillent les gouvernements fédéral et 
provinciaux. Parmi ces comités, notons : 

• Groupe consultatif national en matière des personnes en situation de handicap de la 
ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des 
personnes en situation de handicap 

• Comité consultatif national sur l’accessibilité de Postes Canada 
• Comité directeur provincial sur l’accessibilité du ministre du Développement social et de 

la Réduction de la pauvreté 
• Comité sur l’accessibilité aux parcs de la Colombie-Britannique 
• Comité consultatif sur l’accessibilité aux traversiers de la Colombie-Britannique 

Neil continue aussi de travailler pour faire avancer des initiatives liées à la Semaine nationale 
de l’accessibilité et la Loi canadienne sur l’accessibilité, en concentrant ses efforts sur les 
collectivités des Premières Nations au Canada, ainsi que des travaux initiaux auprès de 
Normes d’accessibilité Canada et l’élaboration de normes et de règlements au sein des 
collectivités des Premières Nations. 

 

Projet : Accessibilité - C'est l'affaire de tous  

Nous avons droit à l’accessibilité, à l’inclusion et à la capacité de réussir. Par le biais du 
programme de la Semaine nationale de l’accessibilité (SNA) d’EDSC et du soutien offert, la 
British Columbia Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS) (Réseau autochtone de la 
Colombie-Britannique sur la société des personnes en situation de handicap), un réseau 
autochtone en matière des personnes en situation de handicap mis sur pied en Colombie-
Britannique, avec des partenaires autochtones et non autochtones d’un bout à l’autre du 
Canada, a travaillé pour sensibiliser la population à propos de l’accessibilité et de sa priorité, et 
poursuit ses efforts en ce sens. Grâce à ce projet, BCANDS a été en mesure de tisser des liens 
avec les collectivités et les organisations autochtones à l’étendue du Canada et de les 
consulter, directement, par l’entremise de sondages, en personne et virtuellement. Cet 
engagement nous a permis de découvrir et de mieux comprendre les obstacles survenus, de 
formuler des recommandations pour les surmonter, contribuant ainsi à éclairer les 
gouvernements fédéral et provinciaux. Par le biais de l’initiative de la SNA, BCANDS a mis sur 
pied le Mois de la sensibilisation à la Semaine nationale de l’accessibilité, en y incorporant une 
perspective sur l’accessibilité propre aux Autochtones, qui a connu un vif succès, en jetant les 
bases des futurs travaux au sein des collectivités autochtones pour garantir un Canada 
pleinement accessible et libre de tout obstacle d’ici 2040.  
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Panelist: Neil Belanger, Indigenous Disability Canada/British Columbia Aboriginal Network on 
Disability Society  

Biography: 

Neil Belanger is the Chief Executive Officer of Indigenous Disability Canada (IDC) / British 
Columbia Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS), a national Indigenous disability 
organization. Throughout his career, Neil has worked as the senior administrator within both 
Indigenous and non-Indigenous disability, health and employment organizations. In addition to 
his work at IDC / BCANDS, Neil serves on a variety of advisory committees to province and 
federal governments. Some of these committees include: 

• Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion’s National 
Disability Advisory Group 

• Canada Post’s National Accessibility Advisory Committee 
• Minister of Social Development and Poverty Reduction’s Provincial Accessibility 

Leadership Committee 
• British Columbia Park’s Accessibility Committee  
• BC Ferries Accessibility Advisory Committee 

Neil also continues to work on initiatives related to National AccessAbility Week, the Accessible 
Canada Act, focusing on First Nations Communities in Canada, as well as initial work with 
Accessibility Standards Canada and the development of standards and regulations within First 
Nations communities. 

 

Project: Accessibility- Its Everyone’s Business 

Accessibility, inclusion and the ability to thrive is a right of us. Through ESDC’s National 
AccessAbility Week (NAAW) Program and support provided, the British Columbia Aboriginal 
Network on Disability Society (BCANDS), with Indigenous and non-Indigenous partners across 
Canada, has and continues to work to raise awareness about accessibility and its priority. 
Through this project, BCANDS was able to connect and consult with Indigenous communities 
and organizations across Canada, directly, through surveys, in person and virtually. This 
engagement allowed us to learn and better understand the barriers experienced, gaining 
recommendations to address and in turn helped to inform both federal and provincial 
governments. Through the NAAW initiative BCANDS initiated National Indigenous AccessAbility 
Awareness Month, incorporating an Indigenous specific accessibility lens, which was a great 
success, laying the ground work for further work within Indigenous communities to ensure a fully 
accessible, barrier free and inclusive Canada by 2040.     
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