
Élaboration des politiques d’accessibilité 
et d’un plan d’accessibilité pluriannuel

organisations comptant 50 employés ou plus

Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées 
de l’Ontario



2

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) 
oblige les organisations privées et sans but lucratif comptant 50 employés ou plus 
à établir un plan d’accessibilité pluriannuel ainsi que des politiques d’accessibilité. 
Le présent guide et les modèles qui l’accompagnent vont vous aider à entamer ces 
démarches.  

Ce que vous devez faire 

Au plus tard le 1er janvier 2014 : 

• Établir des politiques d’accessibilité qui démontrent que votre organisation 
s’engage à devenir plus accessible.

• Concevoir un plan d’accessibilité pluriannuel décrivant les mesures que 
vous allez prendre pour prévenir et éliminer les obstacles à l’accessibilité dans 
votre organisation.

Étapes à suivre   

La Loi est souple, pour que vous puissiez élaborer un plan et des politiques 
d’accessibilité de la manière la mieux adaptée à votre organisation.    

Étape 1 : Déterminer ce qui doit être fait      

La législation ontarienne sur l’accessibilité prend effet progressivement, sur plusieurs 
années, afin que vous ayez le temps de planifier en conséquence. Il est toutefois 
nécessaire que vous connaissiez à l’avance les obligations auxquelles vous êtes tenu 
pour pouvoir établir votre plan et vos politiques. Utilisez l’assistant du site Ontario.ca/
ONdonneacces pour déterminer spécifiquement ce que vous devez faire, et quand vous 
devez le faire. 

https://www.appacats.mcss.gov.on.ca/eadvisor/start.action?request_locale=fr_CA
https://www.appacats.mcss.gov.on.ca/eadvisor/start.action?request_locale=fr_CA
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Étape 2 : Évaluer votre niveau d’accessibilité 

Évaluez votre organisation pour repérer où se trouvent les obstacles à l’accessibilité.  

Le respect de la législation ontarienne sur l’accessibilité peut vous aider à éliminer 
certains obstacles, mais il en existe peut-être d’autres qui sont propres à votre 
organisation.  

Examinez les politiques et les pratiques commerciales de votre organisation pour voir 
si vous êtes déjà en conformité avec l’une des lois ontariennes sur l’accessibilité. Par 
exemple, vos offres d’emploi indiquent-elles déjà que des mesures d’adaptation seront 
prises pour les personnes handicapées?

Qu’est-ce qu’un obstacle? 

Les obstacles à l’accessibilité sont les éléments qui font qu’il est difficile, et parfois 
impossible, pour les personnes handicapées de participer à la société et d’accomplir 
des activités comme magasiner, travailler ou prendre les transports en commun. 

Exemple:  Dans le cadre des exigences de la législation ontarienne, le salon de Dominic 
proposera une formation sur l’accessibilité à son personnel, en 2015, pour contribuer 
à éliminer les obstacles comportementaux. Dominic développe également un plan 
d’action relatif à la disposition de sa boutique, qui est inaccessible aux personnes 
équipées d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant, obstacle identifié à l’occasion de 
son évaluation.

Conseil : Songez à confier la réalisation de votre plan et de vos politiques 
d’accessibilité à un employé ou à une équipe ad hoc.  
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Ensuite, réfléchissez aux obstacles que peuvent rencontrer les clients ou les employés 
handicapés qui sont en contact avec votre organisation. Ces obstacles sont très divers. 
Certains d’entre eux sont visibles, mais beaucoup ne le sont pas. Pour en savoir plus sur 
les différents types d’obstacles, consultez la page Ontario.ca/dq22.

Vous n’êtes pas tenu de traiter tous les obstacles immédiatement. Mieux vaut vous 
attaquer en priorité aux obstacles qui ont le plus d’incidence sur vos clients et vos 
employés handicapés.  

Étape 3 : Concevoir un plan et des politiques 
d’accessibilité 

Vos politiques énoncent les règles que votre organisation entend mettre en place 
pour devenir plus accessible. Votre plan établit une feuille de route pour vous aider 
à respecter la législation ontarienne sur l’accessibilité et à éliminer les obstacles à 
l’accessibilité.  

Déclaration d’engagement 
Rédigez une déclaration d’engagement qui résume les objectifs de votre organisation, 
ses valeurs et sa détermination à répondre aux besoins des personnes handicapées.   

Politiques d’accessibilité
Il n’est pas nécessaire d’élaborer une politique formelle pour chaque loi sur 
l’accessibilité de l’Ontario. Réfléchissez à l’utilité d’une politique eu égard aux objectifs 
que vous vous êtes fixés en matière d’accessibilité. Vous pouvez créer de nouvelles 
politiques ou les intégrer à celles qui existent déjà, comme les politiques que vous 
avez élaborées dans le cadre de la Norme d’accessibilité pour les services à la 
clientèle de l’Ontario. La Loi est souple; procédez donc de la façon la mieux adaptée à 
votre organisation.

Conseil : Une meilleure accessibilité a des retombées dans tous les domaines de 
votre organisation. Informez vos employés que vous êtes en train d’établir un plan 
d’accessibilité et que vous aurez besoin de leur contribution ou de leur collaboration.

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/understanding_accessibility/understanding_barriers.aspx
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Plan d’accessibilité
Déterminez ce que vous devrez entreprendre pour respecter la législation ontarienne 
sur l’accessibilité, éliminer les obstacles à l’accessibilité et prévenir l’apparition de 
nouveaux 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).

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

Visitez le site Ontario.ca/ONdonneacces pour bénéficier de ressources gratuites qui 
vous aideront à démarrer et à atteindre vos objectifs. 

Après avoir déterminé les mesures que vous entendez prendre, réfléchissez aux 
actions prioritaires, aux personnes qui en seront responsables, aux ressources qui 
seront nécessaires et au moment où vous lancerez vos stratégies.

Exemple:  Un groupe de travail au sein d’un grand distributeur a décidé de créer une 
politique sur la formation des employés à l’accessibilité. Comme l’entreprise dispose 
déjà d’un programme de formation, les questions d’accessibilité ont simplement été 
intégrées à la politique existante.

Exemple:  Le gestionnaire d’une entreprise de conception informe son personnel 
que toutes les propositions de projet doivent aborder la façon dont l’accessibilité est 
intégrée aux processus de planification. Cette démarche assure la prise en compte 
des besoins des personnes handicapées dès le départ, et doit prévenir la création 
d’obstacles involontaires dans les projets de l’entreprise.

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/
http://www.omssa.com/omssa-wnew-rp/omssa-guide-1-fr.pdf
http://www.omssa.com/omssa-wnew-rp/omssa-guide-1-fr.pdf
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Étape 4 : Coucher les choses par écrit 

Vous pouvez rassembler votre déclaration d’engagement, vos politiques et votre plan 
dans un document unique, semblable au modèle inclus dans le présent guide, ou de 
la manière la plus appropriée à votre organisation. En outre, c’est à vous qu’il revient 
d’établir le degré de précision de vos politiques et de votre plan d’accessibilité. Ce 
degré dépendra probablement de vos objectifs en la matière, et de l’horizon souhaité 
pour les résultats. 

Examinez le modèle fourni dans l’annexe A pour élaborer vos 
politiques d’accessibilité et votre plan d’accessibilité pluriannuel.

Exemple:  Le plan d’accessibilité pluriannuel d’un grand centre des congrès prévoit des 
mesures graduelles pour garantir que les employés tiendront compte de l’accessibilité 
quand ils achèteront des guichets à compter de 2014. Mais ce plan est moins précis 
quant à la manière de rendre tous les sites Web du centre accessibles, car cette 
disposition ne sera obligatoire qu’en 2021. 
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Étape 5 : Diffuser l’information  

Publiez votre plan d’accessibilité pluriannuel sur le site Web de votre organisation, 
si vous en avez un, ou mettez-le à disposition par un autre biais, par exemple sur 
un tableau d’affichage dans un espace public. Il faut aussi que votre déclaration 
d’engagement et que vos politiques soient accessibles au public, mais vous n’êtes pas 
tenu de les publier sur votre site Web. Sur demande, vous devez fournir votre plan et 
vos politiques dans un format accessible.

Diffusez votre plan et vos politiques d’accessibilité auprès de votre personnel. Vous 
pouvez les leur communiquer sous forme de note de service signée par un cadre 
supérieur, ou à l’occasion d’une réunion du personnel. 

Étape 6 : Réaliser un suivi et déposer des rapports
sur vos réussites

Vous êtes libre de choisir comment tenir à jour vos politiques. Il convient d’envisager 
de les mettre à jour chaque fois que vous modifiez vos pratiques commerciales de 
façon significative. 

Votre plan doit être mis à jour tous les cinq ans. Il pourrait être opportun d’harmoniser 
les activités de planification qui touchent à l’accessibilité, d’une part, et aux 
opérations, d’autre part, de manière à intégrer les questions d’accessibilité aux 
procédures de routine de votre organisation.

Vous êtes tenu de déposer un rapport sur vos réalisations en matière d’accessibilité 
tous les trois ans. Une réévaluation de votre plan, qu’elle se produise annuellement ou 
à l’occasion de la rédaction du rapport de conformité à la législation ontarienne sur 
l’accessibilité, sera l’occasion de mettre en avant ce que vous avez accompli.  

Exemple:  Une entreprise de fabrication planifie ses budgets sur des cycles 
opérationnels de trois ans. Pour simplifier la planification de l’accessibilité, elle décide 
de mettre à jour son plan d’accessibilité pluriannuel au même moment que son cycle 
opérationnel, plutôt que tous les cinq ans. 
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Des questions?

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter le Règlement de l’Ontario 191/11, Normes 
d’accessibilité intégrées. 

Vous pouvez aussi communiquer avec nous par les moyens suivants :
Numéro sans frais : 1 866 515-2025
ATS : 416 325-3408/Numéro sans frais : 1 800 268-7095
Courriel : accessibility@ontario.ca

Remarque :  

Ce guide ne constitue pas un avis juridique. Si vous avez besoin d’aide pour interpréter la 
législation ou la réglementation, veuillez vous adresser à votre conseiller juridique. Ce guide 
ne remplace pas la version officielle du Règlement de l’Ontario 191/11, Normes d’accessibilité 
intégrées, ou de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
(LAPHO); il a plutôt pour but de vous aider à en comprendre les dispositions. En cas de divergence 
entre ce guide et le Règlement ou la LAPHO, le Règlement et la LAPHO sont les documents 
faisant autorité.

Ce guide est protégé par les droits d’auteur de la Couronne, dont l’Imprimeur de la Reine 
pour l’Ontario est titulaire. Il ne peut être utilisé qu’à des fins non commerciales et non 
lucratives dans le but de respecter les exigences du Règlement de l’Ontario 191/11, Normes 
d’accessibilité intégrées.

Ce document est disponible sur demande sous un autre format.  ISBN 978-1-4435-9964-1 (Imprimé)

This document is also available in English.    ISBN 978-1-4435-9966-5 (PDF)

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2012   ISBN 978-1-4435-9965-8 (HTML)

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/regs/french/2011/elaws_src_regs_r11191_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/regs/french/2011/elaws_src_regs_r11191_f.htm
mailto:accessibility@ontario.ca


9

Annexe A :
Modèle de politiques d’accessibilité
et de plan d’accessibilité pluriannuel 

Ce modèle répond aux obligations qui concernent la plupart des grandes organisations 
privées et sans but lucratif. Vous pouvez l’utiliser comme point de départ et y ajouter les 
éléments qui s’appliquent à votre organisation en particulier.   

Plan et politiques d’accessibilité de 

Ce plan d’accessibilité pour 2014-2021 énonce les politiques et les mesures que  

entend mettre en place pour offrir de meilleures perspectives aux 
personnes handicapées.

Déclaration d’engagement 

s’engage à traiter toutes les personnes d’une manière qui leur permet de conserver 
leur dignité et leur indépendance. Nous croyons à l’intégration et à l’égalité des 
chances. Nous nous engageons à répondre aux besoins des personnes handicapées 
en temps opportun, en prévenant et en éliminant les obstacles à l’accessibilité 
tout en respectant les exigences en la matière précisées dans la Loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.  

Information sur les mesures ou plans d’urgence accessibles 

Sur demande,
s’engage à fournir à ses clients dans un format accessible les mesures ou plans 
d’urgence destinés au public. S’il y a lieu, nous fournirons également aux 
employés handicapés des renseignements individualisés relatifs aux mesures ou 
plans d’urgence.
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Formation 
Les employés, les bénévoles et les autres membres du personnel de 

seront formés à la législation ontarienne sur l’accessibilité et aux différents aspects du 
Code des droits de la personne de l’Ontario qui se rapportent aux personnes handicapées. 
Ces formations seront dispensées de la manière qui correspond le mieux à la mission des 
employés, des bénévoles et des autres membres du personnel.  

prendra les mesures suivantes pour garantir que les employés aient reçu la formation 
nécessaire pour respecter la législation ontarienne sur l’accessibilité, au plus tard le 
1er janvier 2015.

 •

•

Guichets 

prendra les mesures suivantes pour assurer que les employés tiennent compte 
des besoins des personnes handicapées lors de la conception, de l’obtention ou de 
l’acquisition de guichets libre-service au plus tard le  1er janvier 2014.

•

•

Information et communications 

s’engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en matière de communication.
Nous consulterons les personnes handicapées pour déterminer leurs besoins en matière 
d’information et de communications.
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prendra les mesures suivantes pour rendre tous les nouveaux sites Web, ainsi que leur 
contenu, conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 
(Niveau A), au plus tard le 1er janvier 2014.

•

•

prendra les mesures suivantes pour faire en sorte que les procédures de rétroaction 
existantes soient accessibles aux personnes handicapées sur demande, au plus tard 
le  1er janvier 2015.

•

•

prendra les mesures suivantes pour assurer que l’ensemble de l’information mise à 
la disposition du public soit accessible sur demande, au plus tard le 1er janvier, 2016.

 •

•

prendra les mesures suivantes pour rendre tous les sites Web, ainsi que leur contenu, 
conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), 
au plus tard le  1er janvier, 2021.
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•

•

Emploi 

s’engage à adopter des pratiques d’emploi impartiales et accessibles.  

Nous prendrons les mesures suivantes pour informer le public et le personnel que, sur demande,

s’adaptera aux besoins des personnes handicapées lors des processus de recrutement 
et d’évaluation, ainsi qu’au moment de l’embauche.  

•

•

prendra les mesures suivantes pour concevoir et mettre en place un processus d’élaboration 
de plans d’adaptation individualisés et de politiques de retour au travail pour les employés 
qui se sont absentés du fait d’un handicap. 

•

•

Nous prendrons les mesures qui suivent pour veiller à ce que les besoins des employés 

handicapés en matière d’accessibilité soient pris en compte si  

recours à des procédures de gestion du rendement, de perfectionnement et de réaffectation. 
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•

•

prendra les mesures suivantes en vue de prévenir et d’éliminer les autres obstacles à 
l’accessibilité identifiés.  

•

•

Conception des lieux publics 

se conformera à la norme d’accessibilité pour la conception des lieux publics lorsqu’il 
construira ou procèdera à des rénovations importantes à des lieux publics.
Par « lieux publics », on entend notamment :

• Sentiers récréatifs, routes d’accès aux plages. Remplir les exigences minimales pour les 
sentiers et les routes d’accès aux plages (c’est-à-dire une largeur minimale), afficher des 
écriteaux contenant des renseignements précis au début des sentiers.

• Lieux publics en plein air pour manger, comme des aires de pique-nique ou de repos.
Prévoir un nombre minimal de tables accessibles. 

• Espaces de jeux en plein air, comme des terrains de jeux dans les parcs provinciaux et 
les collectivités locales. Consulter les personnes handicapées pour savoir comment 
incorporer le mieux possible aux espaces de jeux des caractéristiques d’accessibilité pour 
les enfants et les soignants ayant divers handicaps.

• Voies de passage en plein air, comme les trottoirs, les rampes, les escaliers, les rampes de 
trottoir, les aires de repos et les . Remplir les exigences minimales pour les trottoirs(c’est-
à-dire une largeur minimale)
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• Stationnement accessible hors routes. Prévoir au moins quatre pour cent de places 
accessibles dans les nouveaux terrains de stationnement contenant entre 1 et 100 places 
de stationnement.

• Aspects liés au service, comme les guichets de service, les queues et les aires d’attente. 

mettra en place les procédures suivantes pour éviter toute perturbation des services 
dans les fonctions accessibles de ses lieux publics.

En cas de perturbation des services, nous aviserons le public de l’interruption des services et 
des solutions de rechange. 

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur ce plan d’accessibilité, veuillez communiquer avec __________________

 par les moyens suivants :

Téléphone :

Courriel : 

Ce document est disponible gratuitement dans des formats accessibles sur demande auprès de :
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