
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’accessibilité pluriannuel pour 2012 – 2023 
Révisé et mis à jour en juin 2021 
 
Le Règlement sur les normes d’accessibilité intégrées (RNAI) en application de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO) exige que Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca élabore un plan pluriannuel tous les cinq ans 
pour prévenir et éliminer les obstacles pour les personnes handicapées. 
 

Mains vise à fournir des biens et des services d’une manière qui respecte les principes de dignité, d’autonomie, d’intégration et 
d’égalité des chances de la LAPHO. Mains est déterminé à donner aux personnes handicapées les mêmes possibilités d’accès aux 
biens et aux services de l’organisme et de bénéficier de ces mêmes services, au même endroit et de façon semblable à d’autres 
clients. Mains est déterminé à favoriser l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.  
 
Les plans d’accessibilité de l’organisme aideront à informer les exigences en matière de planification en vertu du Règlement sur les 
normes d’accessibilité intégrées (Règlement intégré) promulgué le 1er juillet 2011 en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). La LAPHO exige que Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca élabore, mette en oeuvre 
et fasse respecter les normes d’accessibilité afin que les biens, les services, les installations, l’hébergement, l’emploi, les édifices, les 
structures et les locaux soient accessibles aux personnes handicapées.   
 
Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca reste déterminé à améliorer l’accessibilité par le repérage, l’élimination et la prévention des 
obstacles dans notre organisme. En travaillant avec nos employés et avec nos clients, nous nous assurons d’accorder une 
importance particulière à l’accessibilité. 
 
Ce plan a été élaboré par notre Comité consultatif sur l’accessibilité conformément au Règlement intégré. Il décrit une stratégie pour 
prévenir et éliminer les obstacles et répondre aux exigences actuelles et futures de la LAPHO. Il sera communiqué sur un support de 
substitution sur demande.  
 
 



Exigences/ 
étapes 

Que doit-on faire?  
Plan d’action 

Responsable Date de 
comfor

mité 
pour 
les 

règles 
en 

matière 
d’acces
sibilité 

Complété Étapes entreprises 
/documents à l’appui 

Offrir un 
service à la 
clientèle 
accessible  

Offrir une formation à vos employés 
et à vos bénévoles pour servir les 
clients de tous niveaux de capacité 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

1 
janvier 
2012 

Oui - en 
cours 

La formation sur la LAPHO pour tous les 
employés/bénévoles actuels est 
terminée et cette formation est en place 
pour tous les nouveaux 
employés/bénévoles lors de 
l’orientation. 

 Conserver un registre de la 
formation. 

  Oui - en 
cours 

Un certificat ou document confirmant 
l’accomplissement de la formation est 
imprimé pour toutes les personnes qui 
suivent la formation en ligne et est 
envoyé au bureau des RH qui 
conservent un dossier écrit.  

 Permettre les animaux d’assistance 
et les personnes de soutien 

  Oui - en 
cours 

Un signe est affiché sur la porte avant 
de tous les emplacements de 
l’organisme et est affiché sur notre site 
Web. 

 Créer des méthodes accessibles de 
rétroaction pour les gens 

  Oui - en 
cours 

Des formulaires de rétroaction sont 
disponibles à la réception dans chacun 
de nos emplacements ainsi que sur 
notre site Web. Les options de 
rétroaction sont aussi énumérées sur 
nos écrans TV dans l’aire d’accueil de 
chacun de nos emplacements. 

 Mettre en place une politique 
d’accessibilité afin que vos 
employés, vos bénévoles et vos 
clients sachent à quoi s’attendre 

  Oui - en 
cours 

Des politiques ont été élaborées et se 
trouvent sur le lecteur Z (dossier réseau 
partagé de l’organisme) 
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étapes 

Que doit-on faire?  
Plan d’action 

Responsable Date de 
comfor

mité 
pour 
les 

règles 
en 

matière 
d’acces
sibilité 

Complété Étapes entreprises 
/documents à l’appui 

Fournir de 
l’information 
accessible sur 
les situations 
d’urgence et 
sur la sécurité 
publique 

Fournir sur demande l’information 
publique sur les situations 
d’urgence, comme des plans ou 
desibrochures sur les procédures 
d’évacuation, dans un format 
accessible. 

 1 
janvier 
2012 

Oui - en 
cours 

Le plan d’intervention d’urgence est 
affiché sur le site Web de l’organisme et 
se trouve également sur le lecteur Z 
(dossier réseau partagé de l’organisme).  
Tous les bureaux affichent la feuille du 
plan d’évacuation d’urgence et les plans 
d’évacuation des emplacements sont 
affichés sur les babillards de S&S dans 
les emplacements de l’organisme. 
L’organisme prendra les dispositions 
pour s’assurer que le matériel est fourni 
dans un format accessible selon les 
besoins de toute demande spécifique. 
 

Fournir de 
l’information 
d’urgence aux 
employés 

Lorsque c’est nécessaire, fournir 
des renseignements personnalisés 
relatifs aux situations d’urgence en 
format accessible. Vous devez offrir 
ces renseignements dès qu'un 
employé en fait la demande ou 
lorsque vous avez connaissance 
qu'un employé peut avoir besoin de 
mesures d'adaptation en situation 
d'urgence. 

 1 
janvier 
2012 

Oui - en 
cours 

Si une ou un employé nécessite des 
accommodements durant une situation   
d’urgence, un plan est mis en place dès 
que l’organisme est informé du besoin. 

      

file://///fs/Shared/Health%20&%20Safety/Emergency%20Plan/HANDS%20-%20Emergency%20Plan.doc
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Que doit-on faire?  
Plan d’action 

Responsable Date de 
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mité 
pour 
les 

règles 
en 

matière 
d’acces
sibilité 

Complété Étapes entreprises 
/documents à l’appui 

Élaborer des 
politiques 
d’accessbilité 

Élaborer des politiques pour vous 
aider à atteindre vos objectifs en 
matière d’accessibilité 

Accessibility 
Advisory 
Committee 

1 
janvier 
2014 

Oui Voir le plan pluriannuel sur le lecteur Z  
(dossier réseau partagé de l’organisme) 

 En informer vos employés et vos 
clients. 

  Oui - en 
cours 

Toutes les politiques et procédures de la 
LAPHO ont été révisées et mises à jour 
en 2017; les mises à jour ont été 
ommuniquées à toutes et à tous les 
employés. 
 
Les renseignements soulignant 
l’engagement de l’organisme envers 
l’accessibilité sont affichés sur les 
écrans TV dans chacune des salles 
d’attente de notre bureau.  
 
Les politiques et procédures de la 
LAPHO, ainsi que les ressources, sont 
partagées sur notre site Web : 
http://www.thefamilyhelpnetwork.ca/fr/a-
notre-sujet/#accessibilité-section 

 Les afficher sur votre site Web dans 
un format accessible. 

  Oui - en 
cours 

Le plan pluriannuel est disponible sur 
notre site Web à : 
https://lereseaudaideauxfamilles.ca/acce
ssibility-fr/ 

Tenir compte 
de 
l’accessiblité 

Cela comprend les terminaux 
électroniques interactifs que les 
gens utilisent pour payer les droits 

 1 
janvier 
2014 

 Nous n’avons pas de kiosques libre-
service. 
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en 
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d’acces
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Complété Étapes entreprises 
/documents à l’appui 

au moment 
d’acheter ou 
de concevoir 
des guichets 
libre-service 

de stationnement, valider des 
billets, acheter des provisions ou 
renouveler des permis. 

Rendre les 
sites Web 
accessibles 

Cela comprend seulement les 
nouveaux sites Web et les anciens 
sites Web que vous pouvez 
considérablement mettre à jour et 
tout nouveau contenu Web que 
vous créez. 

 1 
janvier 
2014 

Oui - en 
cours 

Nous avons actuellement un vieux site 
Web qui répond aux exigences de la 
LAPHO. 
 
Un nouveau site Web est en cours de 
développement en vue d’un lancement 
en 2021; une des priorités du 
développement est l’assurance de 
l’accessibilité et la conformité aux lignes 
directrices de la LAPHO. 
 

      

Déposer un 
rapport de 
conformité en 
matière 
d’accessibilité 

  31 
décemb
re, 2014 

Oui Rapport déposé le 31 décembre 2014. 
Le rapport actualisé sera déposé le ou 
avant le 30 juin 2021. 

      

Former votre 
personnel sur 
les lois de 

Former tous vos employés et vos 
bénévoles sur les exigences en 
matière d’accessibilité qui 

  Oui - en 
cours 

Les employés et bénévoles actuels ont 
suivi la formation et celle-ci fait partie du 
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l’Ontario en 
matière 
d’accessiblité 

s’appliquent à leurs tâches et à 
votre entreprise ou organisme. 
 
 

processus d’orientation pour les 
nouveaux employés et bénévoles. 

 Votre formation doit inclure : 

 

l’objectif de la Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de 
l’Ontario; 

• un survol des exigences des 
Normes d’accessibilité pour 
les services à la clientèle; 

• la politique de votre 
organisation en matière 
d’accessibilité des services 
à la clientèle; 

• des conseils sur la façon 
d’interagir avec les 
personnes ayant divers 
types de handicaps; 

• des conseils sur la façon 
d’interagir avec les 
personnes qui utilisent un 
appareil ou accessoire 
fonctionnel ou qui sont 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

1 
janvier 
2015 

Oui - en 
cours 

L’orientation des nouveaux employés 
comprend la formation sur la LAPHO, le 
RNAI et les droits de la personne. La 
formation est offerte en ligne par un 
fournisseur de services pour faire en 
sorte que l’organisme reste à jour et 
conforme quant aux renseignements sur 
la formation. 
 
Les employées et employés actuels ont 
suivi la formation sur la LAPHO avant le 
1er janvier 2012 et sur le RNAI avant le 
1er janvier 2015. 
 
Le mot ‘employés’ désigne les employés 
permanents, contractuels, occasionnels, 
à temps plein, à temps partiel, les 
étudiantes et les étudiants et les 
bénévoles. 



Exigences/ 
étapes 

Que doit-on faire?  
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mité 
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en 

matière 
d’acces
sibilité 

Complété Étapes entreprises 
/documents à l’appui 

accompagnées par un 
animal d’assistance ou une 
personne de soutien; 

• de l’information sur 
l’utilisation des équipements 
et appareils dont dispose 
votre organisation pour aider 
à fournir des biens, des 
services et des installations 
aux personnes handicapées 
(p. ex. lecteurs d’écran, 
ascenseurs, ligne 
téléphonique ATS) 

• des conseils sur la marche à 
suivre lorsqu’une personne 
handicapée a du mal à 
accéder aux biens, aux 
services ou aux installations. 

• Vous devez aussi former 
votre personnel lorsque des 
changements sont apportés 
à vos politiques sur 
l’accessibilité des services à 
clientèle. 
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 Les personnes suivantes doivent 
bénéficier de la formation: 

• les employés et les 
bénévoles (rémunérés ou 
non, à temps plein, à temps 
partiel ou à contrat); 

• les personnes qui participent 
à l’élaboration des politiques 
de votre organisation 
(notamment les 
gestionnaires, les hauts 
dirigeants, les directeurs, les 
membres du conseil et les 
propriétaires); 

• les personnes qui 
fournissent aux clients des 
biens, des services ou des 
installations au nom de votre 
organisation (comme les 
centres d’appels externes 
ou les entreprises de 
gestion des installations). 

• Vous devez fournir cette 
formation dès que possible 
aux nouveaux employés ou 
bénévoles de votre 
organization. 

 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

1 
janvier 
2015 

Oui - en 
cours 

L’orientation des nouveaux employés 
comprend la formation sur la LAPHO, le 
RNAI et les droits de la personne. La 
formation est offerte en ligne par un 
fournisseur de services pour faire en 
sorte que l’organisme reste à jour et 
conforme quant aux renseignements sur 
la formation. 
 
Les employées et employés actuels ont 
suivi la formation sur la LAPHO avant le 
1er janvier 2012 et sur le RNAI avant le 
1er janvier 2015. 
 
Le mot ‘employés” désigne les 
employés permanents, contractuels, 
occasionnels, à temps plein, à temps 
partiel, les étudiantes et les étudiants et 
les bénévoles. 
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 Vous devez également tenir des 
registres des formations sur le 
service à la clientèle si vous êtes : 
 

• une organisation privée ou 
sans but lucratif comptant 
au moins 50 employés; 

• une organisation du secteur 
public, peu importe le 
nombre d’employés. 

 
Vous devez : 

• tenir des registres écrits de 
toutes les formations 
données pour satisfaire aux 
exigences en matière 
d’accessibilité qui 
s’appliquent à votre 
organisation; 

• indiquer la date de la 
formation et le nombre de 
personnes qui y ont 
participé. 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

1 
janvier 
2015 

Oui - en 
cours 

Tous les dossiers du personnel 
comprennent les documents de 
formation. 
 
L’orientation des nouvelles et nouveaux 
employés comprend la formation sur la 
LAPHO et le RNAI. La formation est 
offerte en ligne par un fournisseur de 
services pour faire en sorte que 
l’organisme reste à jour et conforme 
quant aux renseignements de formation. 
 
Les employées et employés actuels ont 
suivi la formation sur la LAPHO avant le 
1er janvier 2012 et sur le RNAI avant le 
1er janvier 2015. 
 

 Formation liée aux tâches à 
accomplir : 
 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

1 
janvier 
2015 

Oui - en 
cours 

L’orientation des nouvelles et nouveaux 
employés comprend la formation sur la 
LAPHO et le RNAI. La formation est 
offerte en ligne par un fournisseur de 
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Les membres du personnel devront 
être formés sur : 

• les domaines pertients à 
leurs responsabilités de 
travail 

• l’emploi 
• l’information et les 

communications 
• les transports 
• la conception des espaces 

publics 
• le code ontarien des droits 

de la personne (quand cela 
est en rapport avec les 
personnes atteintes d’un 
handicap) quand vous faites 
des changements à votre 
politique sur l’accessibilité 

services pour faire en sorte que 
l’organisme reste à jour et conforme 
quant aux renseignements sur la 
formation. 
 
Les employées et employés actuels ont 
suivi la formation sur la LAPHO avant le 
1er janvier 2012 sur le RNAI avant le 
1er janvier 2015. 
 
Le mot ‘employés’ désigne les employés 
permanents, contractuels, occasionnels, 
à plein temps, à temps partiel, les 
étudiantes et les étudiants et les 
bénévoles. 

Faciliter la 
retroaction 
pour les 
personnes 
handicapées 
lorsqu’on leur 
demande 

Cela comprend des sondages et 
des cartes commentaires. 

  Oui –En 
cours 

Des formulaires de rétroaction sont 
disponibles dans l’aire de réception de 
chacun de nos emplacements et ils sont 
également disponibles sur notre site 
Web. Les options de rétroaction sont 
inscrites sur nos écrans TV dans l’aire 
de réception de chacun de nos 
emplacements. 
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/documents à l’appui 

Les options permettant de fournir de la 
rétroaction sont partagées avec les 
clients pendant le processus d’accueil. 

 Renseignements sur l’urgence et la 
sécurité publique 
Cela comprend : 

• les plans et procédures en 
cas d’urgence 
(ex.instructions relatives aux 
bateaux sur la façon 
d’utiliser un gilet de 
sauvetage) 

• cartes, signaux 
d’avertissement et voies 
d’évacuation (ex. une carte 
indiquant les sorties de 
secours) 

• renseignements sur les 
alarmes ou autres alertes 
d’urgence (ex. procédure 
expliquant ce que vous 
devez faire si vous entendez 
l’alarme incendie d’un hôtel 

 

  Oui - en 
cours 

Les nouveaux employés et bénévoles 
participent à une visite guide de 
l’emplacement où ils travaillent et les 
procédures d’urgence,les 
renseignements sur la santé, la sécurité 
et l’accessibilité sont examinés à ce 
moment-là. 
 
Les plans d’évacuation d’urgence sont 
affichés sur les babillards de S&S dans 
chaque emplacement. 

 Processus de rétroaction pour les 
employés et le public 

Directeur des 
services aux 
adultes 

 Oui - en 
cours 

L’organisme offre aux employés, aux 
clients et aux membres du public de 
multiples options de rétroaction, y 
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• plutôt que de fournir une 
seule méthode de 
rétroaction (ex. lettres 
écrites à la main) soyez 
prêts à recevoir de la 
rétroaction par d’autres 
moyens (ex. par téléphone, 
par courriels, questionnaires 
ou cartes de commentaires). 

 

 
Directeur des 
services aux 
enfants et aux 
jeunes 

compris : en personne, par téléphone, 
en ligne et des sondages et 
questionnaires sur papier. 

 Information pour les employés 
 
Vous devez fournir des 
renseignements accessibles en 
milieu de travail si un employé 
handicapé en fait la demande.  
 
Ceci comprend : 

• tous les renseignements 
dont un employé a besoin 
pour effectuer son travail 

• des renseignements 
généraux qui sont 
disponibles pour tous les 
employés au travail (ex. 
lettres d’information de 
l’organisme, bulletins sur les 
politiques de l’organisme et 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

  Mains exprime son engagement relatif à 
l’accessibilité à ses employés pendant 
l’orientation autant que pendant toute la 
durée de la relation de travail. Toutes 
les exigences en matière d’accessibilité 
sont considérées individuellement, en 
collaboration avec l’employé, pour 
s’assurer que les accommodements 
appropriés sont mis en place.   
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les renseignements sur la 
santé et la sécurité) 

• renseignements sur 
les procédure d’urgence 

 
Pour découvrir ce que vous devez 
savoir, parlez à vos employés 
handicapés et demandez-leur ce 
qui aiderait à leur rendre 
l’information plus accessible. Le 
format que vous choisissez doit 
répondre aux besoins de l’employé. 
 

 Autre information publique 
 
Ceci comprend les documents 
imprimés et l’information fournie au 
public sur les sites Web et les 
appareils portatifs. 
 

   Consulter les politiques de la LAPHO 

      

Rendre vos 
renseignement
s publics 
accessibles 
sur demande 

Collaborer avec les personnes qui 
les demandent afin de trouver un 
moyen de répondre à leurs besoins 
le plus rapidement possible: 

• Comprend les plans et les 
procédures d’urgence 

Tout le personnel 
de Mains.  
Responsabilité 
finale 
Gestionnaire 
Gestionnaire 

1 
janvier 
2016 

Oui - en 
cours 

Mains exprime son engagement relatif à 
l’accessibilité à tous ses employés 
pendant l’orientation autant que pendant 
toute la durée de la relation de travail. 
Toutes les exigences en matière 
d’accessibilité sont considérées 

https://www.ontario.ca/document/how-provide-emergency-information-accessible-employees
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• Cartes, signaux 
d’avertissement, voies 
d’évacuation 

• Renseignements sur les 
alarmes et autres alertes 
d’urgence 

principal des RH 
et des 
communications 

individuellement, en collaboration avec 
l’employé, pour s’assurer que les 
accommodements appropriés sont mis 
en place.   
 
Consulter les politiques et procédures 
de la LAPHO 
 
https://lereseaudaideauxfamilles.ca/acce
ssibility-fr/ 
AD-D-001 Services à la clientèle 
accessibles 
AD-D-002 Procédure d’utilisation 
d’appareils ou d’accessoires 
fonctionnels 
AD-D-003 Utilisation de personnes de 
soutien ou d’animaux d’assistance 
AD-D-004 Communication 
AD-D-005 Perturbation des services 
AD-D-006 Services à la clientèle 
accessibles 
 Information et rétroaction des clients 
AD-D-007Planification de l’accessibilité  
AD-D-P01 Services à la clientèle 
accessibles 
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 Processus de rétroaction pour les 
employés et le public : 

• Au lieu de fournir une seule 
méthode de rétroaction, 
soyez prêts à recevoir de la 
rétroaction par d’autres 
moyens (téléphone, courriel, 
questionnaires, cartes de 
commentaires) 

Directeur des 
services aux 
adultes 
 
Directeur des 
services aux 
enfants et aux 
jeunes 
 

 Oui - en 
cours 

Notre site Web fournit un lien pour la 
rétroaction ainsi qu’un numéro de 
téléphone pour accéder aux médias 
substituts. 
 
À l’accueil, nous fournissons à tous les 
clients des renseignements relatifs à la 
transmission de commentaires, 
conformément à nos Politiques et 
Procédures. 
 
CS-A-002 Rétroaction des clients et 
traitement des plaintes 
AD-D-006 LAPHO Rétroaction des 
clients 

 Informations pour les employés : 
 
Fournir des renseignements 
accessibles en milieu de travail 
quand un employé handicapé en 
fait la demande, y compris : 

• Tous les renseignements 
dont un employé a besoin 
pour effectuer son travail 

• Renseignements généraux 
qui sont disponibles pour 
tous les employés (lettres 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

 Oui - en 
cours 

Les politiques et procédures indiquent 
clairement l’engagement de l’organisme 
envers l’accessibilité en milieu de travail. 
 
Les processus de recrutement, de 
sélection et d’intégration de l’organisme 
favorisent son engagement envers 
l’accessibilité et la disponibilité des 
accommodements au besoin. 
 
Des plans d’adaptation individuels sont 
élaborés pour les employés. C’est un 
processus collaboratif qui implique 

file://///fs/Shared/AGENCY%20WIDE/POLICIES%20AND%20PROCEDURES/ALL%20AGENCY%20POLICIES/AODA%20-%20Accessibility%20for%20Ontarians%20with%20Disability%20Act%20Policies/Customer%20Feedback%20-%207-A-03.docx
file://///fs/Shared/AGENCY%20WIDE/POLICIES%20AND%20PROCEDURES/ALL%20AGENCY%20POLICIES/AODA%20-%20Accessibility%20for%20Ontarians%20with%20Disability%20Act%20Policies/Customer%20Feedback%20-%207-A-03.docx
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d’information de 
l’organisme; bulletins, 
politiques et information RH) 

• Renseignements sur les 
procédures d’urgence 
o Comprend les plans et 

procédures d’urgence 
o Cartes, signaux 

d’avertissement, voies 
d’évacuation 

o Renseignements sur les 
alarmes ou autres 
alertes d’urgence 

 
Parlez aux employés handicapés et 
demandez-leur ce qui aiderait à leur 
rendre l’information plus accessible 
 
Types de médias substituts 

• HTML et Word 

• Braille 

• Formats audio accessibles 

• Gros caractères 

• Transcriptions des textes de 
renseignements visuels ou 
audio 

 

l’employée ou l’employé, sa ou son 
gestionnaire (gérante ou gérant) et les 
RH s’il y a lieu et est fondé sur les 
renseignements fournis par un médecin 
approprié. 
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Types de soutiens de 
communication 

• lecture à haute voix des 
renseignements écrits 
directement à la personne 

• échanges des notes écrites 
à la main (ou fournir un 
preneur de notes ou une 
assistante en 
communication) 

• sous-titrage ou description 
sonore 

• sonorisation assistée 

• méthodes et stratégies de 
communication améliorée et 
alternative (ex.utilisation de 
lettres, de mots ou de 
tableaux illustrés, et 
appareils qui parlent) 

• interprétation en langage 
gestuel et services d’un 
interprète 

• répéter, clarifier ou 
reformuler les 
renseignements  

•  Lire les renseignements 
écrits 
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 Autre information publique 
 
Ceci comprend tous les documents 
imprimés et les renseignements 
fournis au public sur les sites Web 
et les appareils portatifs. 
 
Outils pour rendre l’information 
accessible 

Dàutres outils pour améliorer 
laccessibilité à linformation 
comprennent : 

Langue des signes américaines 
(ASL): Utilise les formes des mains, 
les positions, les expressions 
faciales et les mouvements 
corporels pour transmettre des 
messages aux personnes sourdes 
ou malentendantes. 

Braille: Est un système tactile qui 
utilise des points en relief 
représentant des lettres ou une 
combinaison de lettres. Ce système 
est utilisé par les personnes 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

1 
janvier 
2016 

Oui - en 
cours 

L’organisme a des politiques et 
procédures en place et se conforme aux 
lignes directrices de la LAPHO.De plus, 
Mains promeut la disponibilité de 
matériel/communications présentés en 
médias substituts (formats appropriés) 
dans ses communications avec les 
clients et le public.   
 
Des formats appropriés sont rendus 
disponibles selon les besoins précis 
d’une personne. 
 
Des exemples comprennent : le sous-
titrage et la transcription de vidéos, le 
langage utilisé dans la campagne 
publicitaire de recrutement, un nouveau 
système de signalisation directionnelle 
utilisant le braille et des caractéristiques 
tactiles, et plus.  
 
La conception prévue de notre nouveau 
site Web comprendra des options 
d’accessibilité pour les utilisateurs, tel 
qu’augmenter la taille de la police de 
caractère et la capacité de rechercher 
du contenu.  
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aveugles ou sourdes et aveugles et 
il est produit en utilisant un logiciel 
de transcription en braille. 

Sous-titrage : utilise des sous-
titres oiyr transmettre les mots 
prononcés dans une vidéo. Ils 
apparaissent généralement au bas 
de lécran. 

Système dinformation accessible 
par voie numérique (DAISY): Est 
un format audio pour les personnes 
qui ont des problèmes avec les 
mots imprimés- y compris une 
cécité partielle ou des difficultés 
dapprentissage comme la 
dyslexie.les livres parlés 
numériques DAISY sont comme les 
livres parlés mais ils comprennent 
les fonctions de navigation pour 
aider les lecteurs à sauter vers l 
avant ou larrière dans le matériel. 

Logiciel de lecture décran : Utilise 
un synthétiseur de parole pour lire 
le texte à partir dun écran 

Un nouveau site Web a été lancé en 
avril 2021 et il est conforme, sous tous 
les points, aux lignes directrices de la 
LAPHO. 
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dordinateur ou le transcrire en 
braille. Lìnformation doit être 
correctement formatée (dans un 
fichier électronique structure) pour 
que le lecteur décran la 
reconnaisse. 

Fichiers électroniques 
structures: Comprennent 
linformation sur la façon dont les 
éléments du document sont 
formatés (ex. titres, en-têtes de 
section).Ils peuvent être créés en 
utilisant des «styles» dans la 
plupart des programmes de 
traitement de texte standards.  Les 
documents créés comme fichiers 
électroniques structurés sont plus 
faciles à convertir en formats 
accessibles (y compris le 
braille,  DAISY et les pages Web) et 
permet aux lecteurs décran de 
naviguer linformation efficacement. 

Rendre vos 
pratiques 
d’emploi 
accessibles 

Rendre accessible la manière 
d’embaucher, de maintenir le 
personnel en poste et de fournir des 

   Les processus de recrutement, de 
sélection et d’intégration de l’organisme 
favorisent son engagement envers 
l’accessibilité et la disponibilité des 
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possibilités de perfectionnement 
professionnel. 
 
Documenter vos processus 
d’élaboration de plans individuels 
d’accommodement et de retour au 
travail 

accommodements au besoin. De plus, 
des politiques et procédures sont en 
place pour s’assurer que les employés 
connaissent l’engagement de 
l’organisme envers l’accessibilité. 
 

 Embauche: 
 

Avisez les employés et le public 
que vous répondrez aux besoins 
des personnes handicapées 
pendant le processus d’embauche. 

 

Vous pouvez : 

 

publier l’information sur votre site 
Web 
l’inclure dans les avis d’offre 
d’emploi 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 
 

 Oui - en 
cours 

Les processus de recrutement, de 
sélection et d’intégration de l’organisme 
favorisent son engagement envers 
l’accessiibilité et la disponibilité des 
accommodements au besoin.  
 
La campagne publicitaire de 
recrutement inclut le texte suivant : 
 
«Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca 
est un employeur qui souscrit au 
principe de l’équité en matière d’emploi 
et qui reconnaît l’importance de la 
diversité, de la dignité et de la valeur de 
chaque personne en milieu de travail. 
Mains offre des mesures d’adaptation 
pour les candidates et candidats 
handicapés dans ses processus de 
recrutement. 
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Si Mains vous contacte concernant une 
possibilité d’emploi et que vous avez 
besoin d’accommodements, veuillez 
nous en aviser avant l’entrevue. 
 
Le site Web de l’organisme fait 
également état de l’accessibilité: 
 
https://lereseaudaideauxfamilles.ca/acce
ssibility-fr/ 

 Informations sur les lieux de travail: 

 

Vous devrez offrir des informations 
sur les lieux de travail qui sont 
accessibles à tous les employés qui 
en font la demande. Cela peut 
comprendre : 

 

• tous les renseignements 
dont un employé a besoin 
pour bien faire son travail (p. 
ex.: description de poste et 
manuels) 

• les informations générales 
transmises à tous les 
employés (p. ex.: infolettres 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

 Oui - en 
cours 

Plans d’accommodement des RH. 
 
La campagne publicitaire de 
recrutement inclut le texte suivant : 
 
«Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca 
est un employeur qui souscrit au 
principe de l’équité en matière d’emploi 
et qui reconnaît l’importance de la 
diversité, de la dignité et de la valeur de 
chaque personne en milieu de travail. 
Mains offre des mesures d’adaptation 
pour les candidates et candidats 
handicapés dans ses processus de 
recrutement. 
 
Si Mains vous contacte concernant une 
possibilité d’emploi et que vous avez 
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d’entreprise, bulletins sur les 
politiques de l’entreprise, 
informations sur la santé et 
la sécurité au travail) 

Avisez vos employés handicapés 
sur les moyens utilisés pour 
transmettre ces informations. 

 

Vous devez également fournir les 
Renseignements sur les 
interventions d'urgence lorsqu’un 
employé peut nécessiter des 
accommodements en cas 
d’urgence.  

 

Les organisations devaient 
respecter cette exigence au plus 
tard le 1er janvier 2012. 

besoin d’accommodements, veuillez 
nous en aviser avant l’entrevue. 
 
Le site Web de l’organisme fait 
également état de l’accessibilité : 
 
https://lereseaudaideauxfamilles.ca/acce
ssibility-fr/ 

 Gestion du talent et du rendement: 

 

Si vous avez des programmes de 
gestion du rendement ou de 
perfectionnement de carrière, vous 
devez prendre en considération les 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

 Oui - en 
cours 

La campagne publicitaire de 
recrutement inclut le texte suivant : 
 
«Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca 
est un employeur qui souscrit au 
principe de l’équité en matière d’emploi 
et qui reconnaît l’importance de la 
diversité, de la dignité et de la valeur de 
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besoins des employés handicapés 
lorsque vous : 

 

• effectuez des évaluations de 
performance formelles ou 
informelles 

• les sélectionnez pour une 
promotion ou un 
changement de poste 

Cela peut comprendre, par exemple  

 

• présenter des documents en 
formats accessibles (p. ex. 
avec de gros caractères 
pour les personnes ayant 
une basse vision) 

• offrir un soutien au 
développement d’une façon 
accessible (p. ex. : 
permettre aux personnes 
ayant un trouble 
d’apprentissage 
d’enregistrer les 
conversations) 

chaque personne en milieu de travail. 
Mains offre des mesures d’adaptation 
pour les candidates et candidats 
handicapés dans ses processus de 
recrutement.  
 
Si Mains vous contacte concernant une 
possibilité d’emploi et que vous avez 
besoin d’accommodements, veuillez 
nous en aviser avant l’entrevue. 
 
Le site Web de l’organisme fait  
également état de l’accessibilité : 
 
https://lereseaudaideauxfamilles.ca/acce
ssibility-fr/ 
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• offrir les accommodements 
dont ils ont besoin pour 
développer de nouvelles 
compétences ou prendre 
plus de responsabilités 

 

Si vous n’avez pas de programme 
de gestion du rendement, formel ou 
informel, vous n’avez pas à en 
créer un. 

 Communication des politiques 
d’accessibilité 
Vous devez informer vos employés 
sur vos politiques pour répondre 
aux besoins des personnes 
handicapées. Avisez les nouveaux 
employés au moment de 
l’embauche et prévenez vos 
employés si ces politiques sont 
modifiées. 
 
Pour diffuser ces informations, vous 
pouvez utiliser les : 
 
infolettres 
courriels 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

 Oui - en 
cours 

Les politiques et procédures sont 
examinées avec les employés pendant 
l’orientation de l’organisme et de celle 
propre à chaque programme.et 
également tout au long de la durée de 
l’emploi. Par exemple, toutes les 
politiques et procédures ont été 
récemment examinées avec toutes et 
tous les employés à la suite d’une mise 
à jour complète. De plus, des réunions 
trimestrielles à chaque emplacement  
soulignent des politiques et procédures 
sélectionnées. 
 
Les employées et employés participent 
également à la formation sur la 
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mémos 
sites Web 
forums de discussions 
rencontres d’employés 
conversations en tête-à-tête 

LAPHO.Les nouveaux renseignements 
peuvent être partagés au moyen de 
conversations, de réunions ou par notre 
bulletin interne ainsi que sur les 
babillards. 
 
 
 

 Plans d’accommodement 

Ces exigences ne s’appliquent 
pas aux entreprises privées et 
aux organisations à but non 
lucratif de moins de 
50 employés. 

Vous devez concevoir et rédiger 
un procédé pour créer des plans 
d’accommodement à l’égard des 
employés handicapés. Ce procédé 
doit être documenté et doit 
mentionner : 

• comment un employé 
participe au développement 
de son plan 

Gestionnaire 
principal des RH 
et des 
communications 

 En cours  
par un 
processus 
non 
officiel. 
 
Projet de 
politique 
élaboré 
pour être 
officiellem
ent adopté 
en 2016. 

La procédure HR-C-004 
Accommodements en milieu de travail 
souligne : 
 
-L’engagement de l’organisme à 
favoriser l’inclusivité du milieu de travail. 
-La disponibilité d’accommodements 
raisonnables en milieu de travail, sans 
créer de contraintes excessives. 
-Le processus de demande et 
d’élaboration d’un plan d’adaptation 
individuel, qui est considéré comme un 
processus collaboratif impliquant 
l’employé, la ou le gestionnaire, les RH 
(s’ìl y a lieu) et la contribution du 
médecin approprié. 
 
Les plans sont documentés et acceptés,  
ainsi que conservés dans le dossier de 
l’employé. Ils sont révisés régulièrement 
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d’accommodement 
individuel 

• comment un employé est 
évalué individuellement 

• comment un employé 
syndiqué peut demander 
l’aide d’un représentant pour 
négocier le développement 
de son plan 
d’accommodement 

• comment un employé non 
syndiqué peut demander 
l’aide d’un représentant du 
lieu de travail pour participer 
au développement du plan 
d’accommodement 

• comment, en tant 
qu’employeur, vous pouvez 
demander de l’aide à un 
expert externe, à vos frais 

• les étapes suivies pour 
protéger la confidentialité 
des renseignements 
personnels de l’employé 

• comment et quand vous 
remettrez à l’employé son 
plan d’accommodement 
personnalisé 

(au moins une fois par année) pour 
s’assurer qu’ils répondent aux besoins 
de l’employé. Les gestionnaires et les 
employés et employées «vérifient» aussi 
au cours des réunions d’opérations 
générales/de supervision. 
L’organisme travaille également avec 
les employées et employés et est guidé 
par les professionnels de la santé dans 
l’élaboration des plans de retour au 
travail qui comprennent les 
accommodements nécessaires.(Les 
formulaires d’évaluation fonctionnelle 
doivent être remplis par des praticiennes 
ou praticiens; dans certains cas, 
l’organisme peut embaucher une 
praticienne ou un praticien au nom de 
l’employé pour soutenir un 
accommodement). 
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• la méthode ainsi que la date 
de l’évaluation et de la mise 
à jour du plan 

• comment vous aviserez un 
employé en cas de refus de 
son plan d’accommodement 
individuel 

• comment vous présenterez 
le plan dans un format 
accessible 

Le plan doit être documenté et doit 
expliquer : 

• comment vous présenterez 
les renseignements sur le 
lieu de travail en format 
accessible, s’ils sont 
demandés 

• comment vous présenterez 
de façon accessible les 
informations sur les 
interventions d’urgence, si 
requis 
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• tous les autres 
accommodements qui 
doivent être mis en place 

L’employé handicapé et vous 
déterminerez et appliquerez 
ensemble les accommodements 
appropriés. Par contre, vous aurez 
la décision finale. 

 

      

Rendre 
accessible les 
espaces 
publics 
nouvellement 
aménagés et 
réaménagés 

Sentiers récréatifs et voies 
accessibles menant à une plage 

Selon la loi, vous devez rendre 
accessibles les voies menant à une 
plage et les sentiers récréatifs dans 
les situations suivantes : 

• vous êtes une organisation 
privée ou sans but lucratif 
comptant au moins 
un employé ou une 
organisation du secteur 
public; et 

Directeur des 
services 
d’entreprise 

1 
janvier 
2017 

 L’organisation dispose de diverses 
structures pour espaces de jeux qui ont 
toutes été conçues dans le respect des 
normes fixées par la LAPHO ; ceci s’est 
fait, entre autres, en : 
 
1.Organisant des consultations avec les 
parties prenantes au moment de créer 
de nouvelles aires de jeux 
 
2.Incluant des configurations qui 
peuvent convenir à des personnes de 
différents niveaux de compétence. 
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• vous aménagez de 
nouveaux sentiers récréatifs 
ou de nouvelles voies 
accessibles menant à une 
plage et avez l’intention d’en 
assurer l'entretien, ou vous 
apportez d’importantes 
modifications aux voies ou 
sentiers existants et avez 
l’intention d’en assurer 
l’entretien. 

Cela s’applique aux endroits 
suivants : 

• les sentiers récréatifs et les 
voies accessibles menant à 
une plage; 

• les aires de restauration 
extérieures destinées à 
l’usage du public; 

• les aires de jeu extérieures; 
• les voies de déplacement 

extérieures à l’usage du 
public; 

• les stationnements; 
• les comptoirs de service, les 

guides de file d’attente fixes 

3. Incluant diverses options de 
revêtements de surface sur les 
structures de jeux, pour assurer la 
sécurité en cas de chute mais aussi 
l’accessibilité des structures. 
 
4. Incluant une zone de protection 
contre les chutes dans la conception de 
chaque structure de jeu. 
 
Une nouvelle aire de jeux est en voie de 
planification à North Bay et elle a été 
conçue en se focalisant sur les besoins 
en matière d’accessibilité.. 
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et les aires d’attente dotées 
de sièges fixés au sol. 

 

 

Comment satisfaire aux 
exigences 

On doit consulter le public et les 
personnes handicapées lors de 
l’aménagement ou de modifications 
importantes aux sentiers récréatifs. 
Les consultations doivent porter 
sur : 

• la pente du sentier; 
• la nécessité de munir le sentier 

de rampes et l’emplacement de 
celles-ci; 

• la nécessité, l’emplacement et 
la conception des aires de 
repos, des aires de 
dépassement, des aires 
d’observation et des 
installations, de même que les 
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autres caractéristiques du 
sentier. 

 Les municipalités doivent aussi 
consulter leurs comités consultatifs 
de l’accessibilité lors de la 
construction ou de modifications 
importantes aux sentiers récréatifs. 

 

 Pour les chemins, promenades et 
rampes aménagés, il faut : 

• satisfaire aux exigences 
minimales de largeur et de 
hauteur libres; 

• garder la pente dans les 
limites établies; 

• veiller à satisfaire aux autres 
exigences techniques. 

 

   Cela ne s’applique pas à notre 
organisme. 

 . Stationnement 
Selon la loi, vous devez rendre 
accessibles les places de 
stationnement sur voirie et hors 
voirie dans les cas suivants : 

• vous aménagez de 
nouvelles places de 

Directeur des 
services 
d’entreprise 

  La nouvelle installation située sur la rue 
Oak à North Bay a été conçue pour 
assurer le respect de cette législation. 
 
Un nouveau terrain de stationnement 
hors rue est conforme à cette législation. 

https://www.ontario.ca/fr/page/comites-consultatifs-de-laccessibilite-municipaux
https://www.ontario.ca/fr/page/comites-consultatifs-de-laccessibilite-municipaux
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stationnement et avez 
l'intention d'en assurer 
l'entretien; 

•  vous apportez des 
modifications aux places de 
stationnement existantes et 
avez l'intention d'en assurer 
l'entretien. 

Il n’est pas obligatoire de modifier 
les places de stationnement 
existantes pour les rendre 
conformes à la loi. 
Stationnement sur voirie 
Si vous appartenez à une 
organisation du secteur public, vous 
devez vous assurer que toute 
nouvelle place de stationnement sur 
voirie est accessible. 
Cela comprend les places de 
stationnement aménagées par les 
organisations désignées du secteur 
public pour l’usage public sur : 

• les rues 
• les voies publiques 

Pour satisfaire à l’exigence, vous 
devez mener des consultations 
avec le public et les personnes 
handicapées au sujet de la 
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nécessité, de l’emplacement et de 
la conception des places 
accessibles de stationnement sur 
voirie. Les municipalités doivent 
aussi consulter leurs comités 
consultatifs de l’accessibilité. 
Stationnement hors voirie 
Vous devez vous assurer que les 
nouvelles places de stationnement 
hors voirie sont accessibles si : 

• vous êtes une organisation 
privée ou sans but lucratif 
comptant au moins 
un employé; 

• vous êtes une organisation 
du secteur public. 

Cela comprend les autres places de 
stationnement aménagées pour 
l’usage public, telles que : 

• un stationnement pour le 
cabinet d’un médecin; 

• le stationnement souterrain 
d’un centre commercial. 

Pour satisfaire à l’exigence, vous 
devez inclure un nombre minimum 
de chacun des types de places de 
stationnement accessibles. Les 

https://www.ontario.ca/fr/page/comites-consultatifs-de-laccessibilite-municipaux
https://www.ontario.ca/fr/page/comites-consultatifs-de-laccessibilite-municipaux
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types de places de stationnement 
sont notamment : 

• des places plus larges pour 
les personnes qui utilisent 
des aides à la mobilité 
(comme les fauteuils 
roulants); 

• des espaces de largeur 
standard pour les personnes 
qui utilisent des appareils ou 
accessoires fonctionnels de 
mobilité (comme les cannes, 
béquilles ou ambulateurs). 

Il faut prévoir des espaces 
supplémentaires, appelés allées 
d'accès, entre les places de 
stationnement. Les allées d’accès 
doivent être assez larges pour 
qu’une personne handicapée 
puisse entrer dans son véhicule ou 
en sortir. Les places accessibles 
doivent être désignées par la 
signalisation requise. 
 
Exceptions au stationnement 
hors voirie 
Il n’est pas obligatoire de satisfaire 
à l’exigence dans les cas suivants : 
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• les places de stationnement 
ne sont pas destinées à 
l’usage public; 

• les places de stationnement 
additionnelles ne sont pas 
conçues pour les personnes 
handicapées parce qu’il 
existe déjà des places de 
stationnement accessibles 
dans le même site; 

• les places de stationnement 
ne sont pas situées sur une 
voie de déplacement sans 
obstacle (selon la définition 
donnée dans le Code du 
bâtiment de l’Ontario [en 
anglais seulement]); 

• les installations sont 
utilisées exclusivement pour 
le stationnement des 
autobus, des véhicules de 
livraison, des véhicules des 
services chargés de 
l’exécution de la loi, des 
ambulances ou des 
véhicules mis en fourrière; 

 

https://www.ontario.ca/laws
https://www.ontario.ca/laws
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Si des contraintes physiques sur 
place imposent des limites, vous 
devez travailler en respectant ces 
limites pour satisfaire le plus 
possible aux exigences, ce qui peut 
signifier de créer moins de places 
de stationnement accessibles que 
ce qui est requis. 
 

 Comptoirs de service et aires 
d’attente 

Selon la loi, vous devez assurer 
l’accessibilité des comptoirs de 
service et des aires d’attente si : 

• vous êtes une organisation 
privée ou sans but lucratif 
comptant au moins 
un employé ou une 
organisation du secteur 
public; et 

• vous aménagez de 
nouveaux comptoirs de 
service, de guides de file 
d’attente fixes ou d’aires 
d’attente dotées de sièges 

Directeur des 
services 
d’entreprise 

  Les nouveaux locaux situés au 391 Oak 
Street East, à North Bay, ont été conçus 
pour assurer la conformité à cette 
législation. 
 
Les locaux rénovés situés au 2 May 
Street, à Parry Sound, ont été conçus 
pour assurer la conformité à cette 
législation, notamment un ascenseur 
permettant d’accéder à tous les étages, 
des toilettes entièrement accessibles et 
un comptoir d’accueil accessible. 
 
Locaux modernisés situés au 37 Main 
Street, Sundridge, qui comprennent un 
comptoir d’accueil entièrement 
accessible. 
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fixés au sol ou vous 
effectuez des modifications 
importantes à des comptoirs 
de service, guides de file 
d’attente fixes ou aires 
d’attente dotées de sièges 
fixés au sol qui existent déjà 

Il n’est pas obligatoire de modifier 
les comptoirs de service, guides de 
file d’attente ou aires d’attente 
dotées de sièges qui existent déjà 
pour les rendre conformes à la loi. 

 

Toute rénovation future sera menée 
conformément aux exigences fixées par 
la LAPHO. 
 

 Comptoirs de service 

Les comptoirs de service 
peuvent être des bureaux ou des 
espaces de comptoir où les gens 
ont des conversations en face à 
face avec le personnel afin de 
recevoir des services. Ce sont 
par exemple des bureaux 
d’accueil, des guichets de 
billetterie, des comptoirs de 
services alimentaires et des 

Directeur des 
services 
d’entreprise 

  Les nouveaux locaux situés au 391 Oak 
Street East, à North Bay, ont été conçus 
pour assurer la conformité à cette 
législation. 
 
Toute rénovation future sera menée 
conformément aux exigences fixées par 
la LAPHO. 
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caisses de sortie. Les zones de 
service peuvent être à l’intérieur 
ou à l’extérieur. Pour répondre 
aux exigences d’accessibilité, il 
faut prendre les mesures 
suivantes. 

• Rendre au moins un 
comptoir de service 
accessible aux personnes 
qui utilisent des aides à la 
mobilité comme des 
fauteuils roulants. Cette 
zone doit être suffisamment 
basse pour permettre aux 
personnes handicapées 
d’interagir avec la personne 
qui fournit les services. Il 
doit y avoir assez d’espace 
sous le comptoir pour les 
genoux d’une personne en 
fauteuil roulant. 

• Rendre accessibles tous les 
comptoirs de service s’il n’y 
a qu’une seule file d’attente. 

• Fournir au moins un 
comptoir accessible pour 
chacun des services de 
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votre organisation (par 
exemple, une épicerie doit 
offrir au moins un comptoir 
de service accessible pour 
chacune de ses caisses 
rapides, en libre-service et 
de service normal). 

• Les comptoirs de service 
accessibles doivent être 
clairement désignés par une 
signalisation. 

 

 Files d’attente fixes 

Ces exigences concernent les 
guides de file d’attente fixes ou les 
clôtures ou mains courantes qui 
obligent les clients à faire la queue 
sur un chemin prédéterminé (par 
exemple, une file d’attente devant 
un manège d’un parc d’attractions). 
Pour répondre aux exigences 
d’accessibilité, il faut prendre les 
mesures suivantes : 

Directeur des 
services 
d’entreprise 

  S/O 
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• veiller à ce que la file 
d’attente fixe soit assez 
large pour que les 
personnes handicapées 
puissent s’y déplacer 
facilement avec leurs aides 
à la mobilité (fauteuil 
roulant, scooter, canne, 
béquilles, ambulateur); 

• prévoir assez de place pour 
que les personnes qui 
utilisent des aides à la 
mobilité puissent tourner 
quand la file change de 
direction; 

• veiller à ce que les 
personnes qui utilisent une 
canne puissent trouver la file 
d’attente fixe (par exemple, 
en tapant sur des poteaux 
ou des barreaux fixés à 
proximité du sol). 

 

 Aire d’attente dotée de sièges 
fixés au sol 

   La nouvelle installation située sur la rue 
Oak à North Bay a été conçue pour 
assurer le respect de cette législation. 
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Les sièges sont souvent fixés au sol 
dans les aires d’attente (par 
exemple, dans les hôpitaux). Pour 
répondre aux exigences 
d’accessibilité dans de telles aires, 
vous devez rendre accessibles au 
moins 3 % de tous les 
sièges.  Lorsque vous créez de 
nouvelles aires avec des sièges 
fixés au sol, vous devez toujours 
aménager au moins un siège 
accessible. 

 Aires de restauration extérieures 

D’après la loi, vous devez rendre 
accessibles vos aires de 
restauration extérieures dans les 
cas suivants : 

• vous êtes une organisation 
privée ou sans but lucratif 
comptant au moins 
50 employés ou une 
organisation du secteur 
public; et 

• vous aménagez de 
nouvelles aires de 
restauration extérieures 

   Aucune aire de restauration extérieure 
n’est prévue pour le moment. 
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dotées de tables et avez 
l’intention d’en assurer 
l’entretien, ou vous apportez 
des modifications 
importantes à des aires 
existantes dotées de tables 
et avez l’intention d’en 
assurer l’entretien. 

Il n’est pas obligatoire de modifier 
les tables existantes pour les rendre 
conformes à la loi.Les aires de 
restauration extérieures sont des 
lieux situés à l’extérieur où les gens 
peuvent s’asseoir à une table pour 
manger (par exemple, aires de 
restauration extérieures des parcs 
d’attractions, ou tables de pique-
nique dans un parc, sur le terrain 
d’un hôpital ou sur un campus 
universitaire). 

 

      

Déposer un 
rapport de 
conformité en 

  31 
décemb
re 2017 

 Le document sera déposé dans les 
délais prévus. 
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matière 
d’accessibilité 

      

Déposer un 
rapport de 
conformité en 
matière 
d’accessibilité 

  30 juin 
2021 

  

      

Rendre les 
sites et le 
contenu Web 
accessibles 

  1 
janvier 
2021 

 Un nouveau site Web a été lancé en 
avril 2021 et il est conforme, sous tous 
les points, aux lignes directrices de la 
LAPHO. 
 

      

Déposer un 
rapport de 
conformité en 
matière 
d’accessibilité 

  31 
décemb
re 2023 

  

 


