
Rendre le processus
de rétroaction accessible

Pour contribuer à rendre l’Ontario accessible pour les personnes handicapées, les normes d’accessibilité 
pour l’information et les communications imposent à toutes les organisations de la province qui 
comptent au moins un employé de rendre les moyens qu’elles utilisent pour recevoir des observations et 
y répondre accessibles lorsqu’on le leur demande. Le présent sommaire vous aidera à déterminer ce que 
vous devez faire.

Quand faut-il respecter cette exigence?
L’application de cette exigence est échelonnée dans le temps, afin de donner aux plus petites 
organisations et aux entreprises privées le temps de se préparer.

Quelles sont vos obligations?
Lorsqu’on vous le demande, vous devez être en mesure de recevoir les observations de vos clients, de 
vos employés et des membres du public qui sont handicapés, et d’y répondre.

Aux termes de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle, la plupart des organisations de 
l’Ontario sont déjà tenues d’établir un processus de rétroaction du public en ce qui concerne les services 
à la clientèle. Vous pouvez mettre à profit les enseignements tirés de cette exigence pour rendre les 
autres types de rétroaction accessibles. Si vous ne recevez pas d’observations portant sur d’autres sujets, 
vous n’êtes pas obligé(e) de commencer à le faire.

Pour rendre le processus de rétroaction accessible, votre organisation devra être prête à recevoir les 
observations de différentes façons, comme par téléphone ou par courriel, plutôt que de ne proposer 
qu’un seul mode de rétroaction tel que les lettres manuscrites.
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http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/info_comm/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/info_comm/index.aspx
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_070429_f.htm


Les organisations qui fournissent des questionnaires ou des cartes commentaires à leurs clients doivent 
également offrir ces documents dans des formats accessibles ou avec des aides à la communication.

Voici des exemples de formats accessibles et d’aides à la communication :
 • donner à un employé ayant une basse vision les renseignements en gros caractères;
 • échanger des notes manuscrites pour communiquer avec un client sourd.

Exemple - Rétroaction du public
 
Quand Jerry a acheté un nouvel ordinateur, le commis de magasin lui a demandé s’il acceptait 
que quelqu’un l’appelle dans les quinze jours pour un sondage. Comme Jerry est sourd et 
préfère communiquer par courriel, le commis lui a envoyé un courriel renfermant un lien vers le 
questionnaire en ligne.

Exemple - Formats accessibles et aides à la communication
 
Shauna travaille dans le bureau d’une grande épicerie. Tous les six mois, le service des ressources 
humaines de ce dernier demande aux employés de remplir des questionnaires sur leurs 
expériences de travail. Cependant, Shauna préfère communiquer verbalement parce qu’elle est 
aveugle. Pour répondre à ses besoins, un membre du service des ressources humaines l’appelle 
pour lui poser les questions.



Pour de plus amples renseignements
Lisez le document intitulé Rendre l’information accessible pour les personnes handicapées.

Lisez nos lignes directrices en matière de politiques.

Les normes d’accessibilité pour l’information et les communications font partie du Règlement 191/11 sur 
les Normes d’accessibilité intégrées. Lisez le Règlement pour en savoir plus.
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