
Rendre les guichets
libre-service accessibles

Pour contribuer à rendre l’Ontario accessible pour les personnes handicapées, le Règlement sur les 
Normes d’accessibilité intégrées (RNAI) impose au gouvernement et aux organisations du secteur 
public de la province d’intégrer des options d’accessibilité aux guichets libre-service qu’elles conçoivent 
ou acquièrent. Toutes les autres organisations de la province sont tenues de prendre en compte 
l’accessibilité de leurs guichets. Le présent sommaire vous aidera à le 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.

Qu’est-ce qu’un guichet libre-service? 
Un guichet libre-service est un terminal électronique interactif. Les gens les utilisent pour accéder à de 
nombreux types de services, comme par exemple :

 • payer les droits de stationnement;
 • valider des billets;
 • acheter des provisions;
 • renouveler des permis.

Souvent, les gens peuvent régler les produits et services par carte de crédit ou de débit. 
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Quelles sont vos obligations?
Le gouvernement de l’Ontario et toutes les organisations du secteur public doivent intégrer des 
options d’accessibilité à leurs guichets. Ils doivent prendre en compte les besoins de l’ensemble de leurs 
clients dans le but de rendre leurs guichets accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs possible.

Les organisations des secteurs privé et à but non lucratif sont tenues de réfléchir aux options 
d’accessibilité qu’elles pourraient intégrer à leurs guichets pour répondre au mieux aux besoins de leurs 
clients.

Exemple
 
Une ville a installé un guichet libre-service pour renseigner les gens sur les attractions 
touristiques. Le guichet est équipé d’un écran tactile. Pour permettre aux personnes atteintes de 
perte de la vision de l’utiliser, la ville a ajouté une option de commande vocale. 

Exemple
 
Stan tient une épicerie. Il projette d’acheter plusieurs nouveaux guichets de paiement libre-
service. En vue de déterminer lesquels acheter, Stan se demande si ses clients handicapés 
pourront les utiliser et s’efforce autant que possible d’intégrer des options d’accessibilité.



Quelles options d’accessibilité prendre en compte pour
vos guichets libre-service?
Il existe de nombreuses options d’accessibilité. Le RNAI ne précise pas quelles options intégrer à vos 
guichets libre-service. Voici quelques suggestions.
Certaines options peuvent être d’ordre technique, notamment :

 • le contraste des couleurs sur l’écran;
 • un supplément de temps pour accomplir les tâches;
 • un équipement à commande vocale.

D’autres options d’accessibilité peuvent être structurelles, comme :
 • la hauteur et la stabilité du guichet;
 • des prises d’écouteurs avec contrôle du volume;
 • des claviers ou pavés numériques adaptés.

Le chemin menant au guichet est une autre option d’accessibilité clé. Demandez-vous si les personnes 
utilisant des aides à la mobilité telles que des ambulateurs ou des fauteuils roulants peuvent facilement 
accéder au guichet.

Pour de plus amples renseignements
Lisez nos lignes directrices en matière de politiques.

Lisez le Règlement 191/11 sur les Normes d’accessibilité intégrées.

Lisez l’annexe pour « Rendre vos achats plus accessibles ».
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