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Career Transitions and Accessibility in the Federal Public Service
Would you like to have your voice heard about employment accessibility? Join
us and participate in our project to share your experience. YOUR ANSWERS WILL
BE KEPT CONFIDENTIAL.

Who can participate?
Persons with a disability who are currently:
 Applying/Applied to work at the federal public service
 Currently working at the federal public service
 Left employment at the federal public service

What is the project about?
The “Career Transitions and Accessibility in the Federal Public Service” project
investigates the transitions of persons with disabilities in the federal public service
through a research team at Carleton University.

Why we are doing this?
To help make workplaces more accessible, to identify barriers and facilitators in
the employment journey, and to hear your voices and experiences to further
advance employment accessibility in the federal public service.

How can you participate?
You can either complete an ANONYMOUS survey OR schedule an interview with
one of our research assistants OR PARTICIPATE IN BOTH!
 To complete the ANONYMOUS accessible survey, CLICK HERE
(While the above survey is screen reader friendly, if you are experiencing difficulty due to
differences between screen readers’ functionalities, you may like to try this survey option, click
here)


To register and schedule an interview CLICK HERE
To register by phone if you have limited or no internet access, call 613-520-2600 extension
7310

We will interview you virtually through Zoom (or through Microsoft TEAMS or by phone)
and it would be audio recorded with your consent (you can still participate if you don’t
want to be recorded). Accommodations are available for accessible participation. All
shared information will remain confidential. For more information, email the Project
Officer, Mirvat Sanaallah, at asc@carleton.ca We look forward to hearing about your
experience!
The READ Initiative at Carleton University received funding for this project from Accessibility Standards
Canada. This project has been cleared by the Carleton University Research Ethics Board, Protocol
Clearance #: 114721, Date of clearance December 17th,2020

Transitions de carrière et accessibilité dans la fonction publique
fédérale
Vous avez des choses à dire sur l’accessibilité d’emploi dans la fonction publique
fédérale canadienne? Participez à notre projet et faites part de votre expérience.
VOTRE PARTICIPATION RESTERA CONFIDENTIELLE.

Qui peut participer?
Toute personne en situation de handicap qui :
 Postule/a postulé à la fonction publique fédérale
 Travaille actuellement dans la fonction publique fédérale
 A quitté son emploi dans la fonction publique fédérale

Quel est l’objet du projet?
Le projet « Transitions de carrière et accessibilité dans la fonction publique fédérale »
s’intéresse aux transitions de personnes en situation de handicap dans la fonction publique
fédérale, sous la supervision d’une équipe de recherche de l’Université Carleton.

Pourquoi ce projet?
Pour rendre les milieux de travail plus inclusifs, pour relever les barrières et les éléments
favorables durant le cheminement professionnel, et pour vous entendre et tenir compte de vos
expériences dans le but de faire progresser l’accessibilité d’emploi dans la fonction publique
fédérale.

Comment participer?
Vous pouvez répondre à un sondage ANONYME OU réserver une entrevue avec un.e membre
de notre équipe OU PARTICIPER AUX DEUX!
 Pour répondre au sondage ANONYME et accessibles, CLIQUEZ ICI.
Bien que le sondage ci-dessus soit convivial pour les lecteurs d’écran, si vous éprouvez des
difficultés en raison de différences entre les fonctionnalités des lecteurs d’écran, vous pouvez
essayer cette option de sondage, cliquez ici.

 Pour s’inscrire et réserver une entrevue CONFIDENTIELLE, CLIQUEZ ICI.
Pour vous inscrire par téléphone si vous avez un accès limité ou nul à Internet, appelez
613-520-2600-extension 7310
Nous vous interviewerons virtuellement par Zoom (ou par l’entremise de Microsoft TEAMS ou par
téléphone) et il serait enregistré avec votre consentement (vous pouvez toujours participer si
vous ne voulez pas être enregistré). Des ajustements sont disponibles pour une participation
accessible.
Toute information divulguée restera confidentielle. Pour plus de détails, contactez l’agente de
projet Mirvat Sanaallah à asc@carleton.ca

Nous avons hâte d’en savoir plus sur vos expériences!
L’initiative READ à l’Université Carleton a reçu du financement Normes d’accessibilité Canada pour ce
projet de. Le projet a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’Université Carleton, n o :
114721, date d’autorisation: 17 décembre 2020).

