
Élaborer le plan d’accessibilité
de votre organisation

Pour contribuer à rendre l’Ontario accessible pour les personnes handicapées, le Règlement sur les 
Normes d’accessibilité intégrées (RNAI) impose à de nombreuses organisations de la province d’élaborer 
un plan d’accessibilité. 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.

Qu’est-ce qu’un plan d’accessibilité?
Un plan d’accessibilité énonce les étapes qu’une organisation va suivre pour se conformer aux lois sur 
l’accessibilité de l’Ontario et pour prévenir et supprimer les obstacles à l’accessibilité.

Les obstacles empêchent une personne handicapée de se livrer aux activités quotidiennes que 
beaucoup tiennent pour acquises, comme assister à une réunion, explorer de nouvelles perspectives 
d’emploi ou lire un livre dans une bibliothèque.
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Comment procéder?
La loi est souple. Vous êtes libre de choisir ce qui convient le mieux à votre organisation. Voici quelques 
étapes pour vous aider à débuter.

Évaluez votre organisation
Lorsque vous concevez votre plan, songez à la grande diversité de handicaps et demandez-vous si vos 
pratiques commerciales actuelles sont susceptibles de créer des obstacles pour les clients ou employés 
handicapés. Si vous ne savez pas avec certitude si de tels obstacles existent, vous pourriez solliciter l’aide 
des clients, des membres du personnel et des personnes que vous savez handicapés.

Élaborez votre plan
Votre plan doit indiquer comment votre organisation va :

 • satisfaire en temps voulu à ses exigences d’accessibilité en vertu du RNAI;
 • éliminer tout obstacle actuel à l’accessibilité;
 • prévenir et supprimer les futurs obstacles.

Lorsque les organisations du secteur public élaborent leurs plans, elles doivent consulter les personnes 
handicapées et leur comité consultatif de l’accessibilité (si elles ont un).

Suivi
Toutes les organisations, excepté celles des secteurs privé et à but non lucratif comptant entre 1 et 49 
employés, sont tenues de consigner leur déclaration d’engagement et leurs politiques par écrit et de les 
mettre à la disposition du public.

Vous pouvez, par exemple, faire figurer les renseignements sur un tableau d’affichage, dans une zone 
publique de votre organisation, ou les publier sur votre site Web. Si on vous le demande, vous devez les 
fournir dans un format accessible, notamment en utilisant de gros caractères. 
 
Suivi
Vous devez examiner et actualiser le plan de votre organisation tous les cinq ans. Quand vous actualisez 
votre plan, nous vous suggérons de mettre en évidence les réalisations de votre organisation jusqu’à 
présent.

Les organisations du secteur public doivent également rédiger un rapport annuel sur les mesures 
qu’elles ont prises pour concrétiser leurs plans d’accessibilité. C’est un moyen de tenir le public informé 
de vos progrès. Dans vos rapports, vous pouvez décrire ce que vous avez fait pour éliminer les obstacles 
à l’accessibilité.



Mettez votre plan à la disposition du public
Une fois que vous avez rédigé votre plan :

 • publiez-le sur le site Web de votre organisation ou dans un autre lieu public;
 • communiquez les renseignements à quiconque vous les demande;
 • fournissez-le dans un format accessible lorsqu’on vous le demande.

Les organisations du secteur public doivent également mettre leurs rapports annuels à la disposition du 
public en les publiant sur leurs sites Web ou dans un autre lieu public. Elles doivent les fournir dans un 
format accessible lorsqu’on le leur demande.

Pour de plus amples renseignements

Pour en savoir plus sur la consultation des personnes handicapées, consultez le Guide pour 
l’engagement accessible du public. 

Vous pouvez également vous renseigner sur l’accessibilité des réunions en consultant le Guide des 
réunions accessibles.

Lisez le document intitulé : Élaboration des politiques et plans d’accessibilité pour les organisations 
privées et à but non lucratif comptant 50 employés ou plus.

Lisez le document intitulé Rendre l’information accessible pour les personnes handicapées.

Lisez nos lignes directrices en matière de politiques.

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