
Former vos employés et bénévoles

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 de former leur personnel relativement aux mesures législatives qu’il énonce. 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 dispensez une formation sur :
• les exigences du RNAI qui s’appliquent aux activités de votre organisation;
• vos obligations en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (concernant les handicaps).

Vous devez offrir la formation à :
• tous les employés et bénévoles occupant des postes rémunérés ou non;
• quiconque participe à l’élaboration des politiques de l’organisation, notamment les chefs, les 

dirigeants, les administrateurs et les propriétaires;
• quiconque fournit des biens, des services ou des installations pour votre compte, tels que des 

services de gestion des installations ou des centres d’information.
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Comment procéder?
Vous êtes libre de choisir le moyen de formation qui convient le mieux à votre organisation. Voici 
quelques éléments à prendre en compte.

Formez le personnel en fonction de ses attributions
Examinez les exigences du RNAI en ayant les fonctions des membres de votre organisation à l’esprit. 
Puis concevez une formation sur mesure pour les aider à faire leur travail. À titre d’exemple, la formation 
d’une directrice des ressources humaines sera probablement différente de celle d’un caissier. Si vous 
avez recours à des descriptions de postes, elles pourront vous aider à déterminer les besoins en 
formation.

Supports de formation
Vous pouvez dispenser la formation de nombreuses façons. Vous pourriez, par exemple :
• élaborer un programme de formation distinct;
• l’intégrer à une séance d’orientation ou à une réunion du personnel;
• l’inclure à votre programme de formation global.

Vous pouvez utiliser des documents de cours ou des présentations PowerPoint lors de séances de 
groupe ou de réunions du personnel, ou proposer des modules de formation en ligne.

Calendrier
Vous devez dispenser une formation continue sur les exigences. Par exemple, lorsque de nouveaux 
employés débutent ou quand vos politiques en matière d’accessibilité sont modifiées, vous devez offrir 
une formation aussitôt que possible.

Exemple 

Elisabeth gère un centre communautaire très fréquenté. Elle s’occupe du volet formation des 
activités de formation et de perfectionnement existantes du centre. Le personnel de gestion 
des installations sera formé lors de sa prochaine réunion. Les autres employés le seront au cours 
d’une journée de perfectionnement du personnel.



Registres de formation
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 tenir un registre indiquant le nombre de personnes formées 
et à quelles dates.

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

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