
Rendre l’information
accessible pour le public

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 renseignements relatifs à leurs biens, services et 
installations accessibles. 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?
Informez le public que vous rendrez les renseignements accessibles sur demande. Puis, si une personne 
handicapée vous le demande, collaborez avec elle pour voir comment répondre à ses besoins le plus vite 
possible.

Vous n’êtes pas obligé(e) d’avoir des formats accessibles à portée de main, ni de rendre l’information en 
provenance d’une autre organisation accessible, et cette exigence ne s’applique pas aux produits ou aux 
étiquettes de produits.

Gouvernement de l’Ontario 2014

Organisations du secteur public
Plus de 50 employés
1 à 49 employés

2015
2016

Organisations des secteurs privé et à but non lucratif
Plus de 50 employés
1 à 49 employés

2016
2017

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


Comment procéder?
1.  Examinez votre information  
 Réfléchissez à la manière dont vous véhiculez l’information auprès du public, notamment grâce à 
 vos sites Web, courrier électronique, brochures, menus, vidéos ou présentations. Y a-t-il quoi que 
 ce soit qui pourrait rendre la lecture, le visionnage, l’écoute ou la compréhension difficile pour une 
 personne handicapée? 

 2. Rendez-la accessible sur demande  
 Lorsqu’une personne exige une information accessible, collaborez avec elle pour essayer de 
 répondre à ses besoins. La loi est souple, puisque ce que vous proposerez dépendra de vos 
 ressources, du type de renseignements, de leur format actuel et des besoins de la personne. 

 Vous pouvez rendre un document accessible en le reproduisant dans un format accessible; par 
 exemple en l’imprimant en gros caractères pour une personne atteinte de perte de la vision. Mais il 
 vous est également possible de rendre l’information accessible en aidant la personne à faire usage 
 du document d’origine, notamment en le lisant à haute voix.

3.  Fournissez-la aussi vite que possible  
 Dans certains cas, vous serez en mesure de rendre l’information accessible immédiatement. Dans 
 d’autres cas, cela pourra prendre plus de temps, en fonction des besoins de la personne, du format
 et des ressources de votre organisation. 

Exemple
 
Safa exploite une société qui fabrique des boîtes en carton. L’un de ses clients est sourd. Au 
lieu qu’il appelle pour passer commande et vérifier les détails liés à la livraison, Safa lui donne 
son numéro de téléphone cellulaire, afin qu’il puisse lui communiquer ces renseignements par 
messagerie textuelle.



4.  Informez le public  
 Dites à vos clients que vous rendrez l’information accessible sur demande. Vous pourriez inclure une 
 note sur votre site Web ou dans votre matériel promotionnel, créer une affiche ou mettre un avis sur 
 un panneau d’affichage. La loi est souple. Adoptez l’approche qui vous convient.

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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Exemple
 
Sam tient un petit restaurant familial. Une cliente aveugle appelle pour faire une réservation et 
demande un menu en braille. Sam n’en a pas, mais après avoir parlé avec la cliente, il apprend 
qu’elle utilise aussi un lecteur d’écran. Sam indique que le menu est disponible en ligne dans un 
format adapté aux lecteurs d’écran. La cliente répond que ça fera l’affaire.

http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/accessibility/iasr_guides/info_fr.pdf
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/accessibility/iasr_guidelines/complete_frguidelines.pdf
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_110191_f.htm

