[INSÉRER LE NOM ET L’ADRESSE DU DESTINATAIRE] 
[INSÉRER LA DATE ]
Monsieur le Sénateur, 
Madame la Sénatrice, 
Au nom de (INSÉRER LE NOM DE L’ORGANISATION), j’aimerais par la présente vous parler du projet de loi C-81, une Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles.  
Comme vous le savez sans doute, un Canadien sur cinq de plus de 15 ans est en situation de handicap.  De nombreuses personnes handicapées vivent dans la pauvreté, ne bénéficient pas d’une égalité d’accès au marché du travail et sont confrontées à une myriade d’obstacles entravant leur utilisation des services et leur participation à la vie publique. 
Le projet de loi C-81 propose un ensemble de normes d’accessibilité que le gouvernement du Canada et les organismes fédéraux devront respecter.  C’est une excellente  première étape qui, nous l’espérons, permettra d’éliminer certains obstacles que nous subissons.  Mais ce projet de loi n’est pas assez rigoureux.  Nous avons besoin d’une loi qui non seulement agira pour la pleine inclusion des personnes en situation de handicap dans la société canadienne mais offrira en plus les outils pour y parvenir.    
De concert avec quatre-vingt quinze (95) organisations du pays, nous avons signé une Lettre ouverte exposant neuf (9) importantes préoccupations à l’égard de  ce projet de loi C-81.  Nous avons envoyé cette lettre au Comité de la Chambre des communes qui a examiné le projet de loi.  Malgré les modifications apportées par le Comité, les neuf (9) préoccupations demeurent toutes aussi pertinentes qu’importantes.   
Nous avons inclus une copie de la Lettre ouverte et nous sollicitons votre appui vis-à-vis de ces neuf changements majeurs.  Car ces modifications s’imposent non seulement pour renforcer le projet de loi C-81 mais encore pour  le doter des outils nécessaires à l’atteinte de son objectif, à savoir faire du Canada un pays exempt d’obstacles.  
[OPTIONNEL] Sur les neuf préoccupations de la Lettre ouverte, vous désirerez peut-être attirer davantage l’attention sur:  
[CERTAINS GROUPES VOUDRONT PEUT ÊTRE METTRE L’ACCENT SUR 1, 2, 3 OU 4 DE CES PRÉOCCUPATIONS.  À CETTE FIN, VOUS CHOISIREZ PEUT-ÊTRE UTILISER LE CONTENU DES FICHES D’INFORMATION. )
Je vous remercie du temps que vous prendrez pour façonner votre soutien au  renforcement du projet de loi C-81.  Cette Loi peut vraiment améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap mais  pour cela, certains changements s’imposent.  Nous espérons que nous prioriserez les points de vue des personnes handicapées touchées par ce projet de loi C-81.
Nous serions heureux d’approfondir avec vous l’une des neuf importantes préoccupations de la Lettre ouverte.   
[OPTIONNEL] Pourriez-vous nous préciser vos disponibilités pour une rencontre sur le projet de loi C-81?  
Dans l’attente, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
[INSÉRER LE NOM]

