
Élaborer des politiques en matière 
d’accessibilité pour votre organisation

Pour contribuer à rendre l’Ontario accessible pour les personnes handicapées, le Règlement sur les 
Normes d’accessibilité intégrées (RNAI) impose à toutes les organisations de la province qui comptent au 
moins un employé d’élaborer des politiques en matière 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.

Quelles sont vos obligations?
Vous devez élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour des politiques relatives aux mesures que votre 
organisation va prendre pour satisfaire aux exigences du RNAI et pour devenir plus accessible. 

Toutes les organisations, à l’exception de celles des secteurs privé et à but non lucratif comptant entre 
1 et 49 employés, sont également tenues de rédiger une déclaration d’engagement et de mettre leurs 
politiques à la disposition du public.

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.
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Déterminez quelles sont vos obligations
Les exigences du RNAI suivent un calendrier d’application s’étalant sur plusieurs années. Cela vous 
donnera le temps de les intégrer à votre planification organisationnelle normale. Cependant, vous devez 
comprendre ce qui est exigé de vous au préalable afin d’être en mesure d’élaborer vos politiques en 
matière d’accessibilité.

Utilisez notre Assistant pour déterminer quelles exigences s’appliquent à vous.

Élaborez vos politiques
Commencez par rédiger une déclaration d’engagement. Toutes les organisations, à part celles des 
secteurs privé et à but non lucratif comptant entre 1 et 49 employés, doivent en produire une.

La déclaration d’engagement établit la vision et les objectifs de votre organisation en termes 
d’accessibilité. Elle doit confirmer votre engagement à satisfaire, en temps opportun, les besoins en 
matière d’accessibilité des personnes handicapées. 

Élaborez ensuite des politiques qui correspondent à vos pratiques commerciales actuelles. Réfléchissez 
aux exigences d’accessibilité qui s’appliquent à votre organisation. Quelles sont celles qui gagneraient à 
être assorties de politiques? Par exemple, si votre organisation ne possède pas de politique officielle en 
matière de formation, vous pourriez rédiger une politique relative à la formation du personnel nouveau 
sur l’accessibilité.

Vous n’êtes pas obligé(e) d’élaborer des politiques pour chaque exigence. Vous pouvez vous contenter 
de faire des ajouts à vos politiques existantes plutôt que d’en rédiger de nouvelles.

Mettez votre déclaration d’engagement et vos politiques à la disposition du public
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
Tenez vos politiques en matière d’accessibilité à jour afin de veiller à ce qu’elles reflètent fidèlement votre 
organisation et ses pratiques.



Pour de plus amples renseignements
Lisez le document intitulé Élaborer des politiques en matière d’accessibilité pour les organisations 
comptant entre 1 et 49 employés.

Lisez le document intitulé Élaborer des politiques et plans d’accessibilité pour les organisations 
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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