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Politique sur l’accessibilité et le handicap  

1. Objet :  

S’assurer que SFIO — Services pour femmes immigrantes d’Ottawa — promeut et sert avec 

excellence tous les clientes, y compris les personnes handicapées;  

Détailler les pratiques et procédures en place dans le but de cerner et d’éliminer les obstacles 

qui pourraient empêcher les personnes de profiter pleinement des services et ressources que 

fournit SFIO;  

Veiller à ce que SFIO se conforme aux exigences des Normes d’accessibilité pour les services à la 

clientèle, du Règlement de l’Ontario 429/07 pris en application de la Loi de 2005 sur 

l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et du Plan de services  client 

accessibles de SFIO.  

2. Champ d’application :  

Dans son application, la présente politique régit la prestation de biens et services par toutes les 

personnes et tous les membres du personnel, y compris, mais s’y limiter, les employées, les 

superviseures, les gestionnaires, les bénévoles, les entrepreneurs, les consultants, les clientes 

et les membres du conseil d’administration, qui ont affaire au public ou à d’autres tiers au nom 

de SFIO, à quelque titre que ce soit. D’autre part, cette politique s’applique à toutes les activités 

qui se déroulent dans les locaux de SFIO ou dans d’autres lieux où des agents peuvent se 

trouver en raison de leur travail au service de SFIO, ou lorsqu’ils participent à des affaires, des 

activités ou des événements sociaux au nom de SFIO. Cette politique vaut tout autant pour tous 

les intervenants participant à l’élaboration des politiques, pratiques et procédures de SFIO 

régissant la prestation de services et de biens aux clients, au public et aux tiers.  

Enfin, la présente politique se veut bénéfique pour les personnes handicapées, dans leur 

ensemble, telles que définies dans le Code des droits de la personne de l’Ontario et la LAPHO.  

3. Énoncé de la Politique :  
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SFIO s’est engagé à fournir, à l’intention des femmes immigrantes, des services et programmes 

qui les aideront dans leur cheminement vers la réalisation de leur plein potentiel. Cet 

engagement de service, qui s’inscrit dans une démarche d’excellence, s’adresse à toutes les 

clientes, y compris les personnes handicapées.  

SFIO s’est engagée à traiter toutes les personnes de manière à favoriser le maintien de leur 

dignité et de leur indépendance, engagement que sous-tendent, d’une part, notre adhésion aux 

principes d’intégration et d’égalité des chances et, d’autre part, notre volonté de répondre aux 

besoins des personnes handicapées en temps opportun, et ce, en prévenant et en éliminant les 

obstacles à l’accessibilité et en respectant les exigences en la matière telles que définies par la 

LAPHO.  

SFIO s’engage également à maintenir un milieu de travail qui n’exclut personne et à mettre en 

place, en faveur de son personnel, y compris les personnes handicapées, des mesures 

d’adaptation raisonnables et pratiques.  

4. Mode opératoire / Procédures :  

4.1 Responsabilités du personnel (employées, bénévoles et dirigeants)  

Les employées de SFIO, ainsi que les bénévoles et autres membres du personnel, sont censées :  

● promouvoir l’excellence au service de toutes les clientes, y compris les personnes 

handicapées;  

● veiller à ce que toutes les clientes, conformément à la présente politique et aux 

procédures connexes, bénéficient d’un service accessible;  

● participer aux programmes d’éducation et de formation que donne SFIO sur 

l’accessibilité et les handicaps;  

● fournir aux clientes qui en font la demande, et ce, d’une manière qui leur est adaptée, 

des informations accessibles au public sur les situations d’urgence;  

● assurer des services d’urgence en accord avec leurs fonctions et responsabilités, en 

l’occurrence les employées de SFIO fourniront aux employées handicapées des 

informations personnalisées sur les interventions d’urgence, le cas échéant;  

● comprendre et respecter la présente politique, le Plan de services client accessibles de 

SFIO et toutes les procédures connexes, y compris la législation ontarienne sur 

l’accessibilité.  

De leur côté, les cadres, outre les responsabilités qui incombent au personnel, sont censées :  
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● assurer, dans le contexte de la présente politique, des lois sur l’accessibilité de l’Ontario 

et du Code des droits de la personne, relativement aux personnes handicapées, 

l’éducation et la formation des employées, des bénévoles et de tous les autres membres 

du personnel, la formation devant se faire de la manière la plus adaptée aux fonctions 

des employées, des bénévoles et des autres membres du personnel;  

● tenir des registres de formation sur l’accessibilité, y compris les dates auxquelles la 

formation a été dispensée et les personnes qui en ont bénéficié;  

● s’assurer que cette politique est communiquée au personnel et qu’elle est appliquée de 

manière cohérente;  

● mettre en œuvre le Plan de services client accessibles de SFIO dans l’ensemble de la 

planification et de l’exécution des programmes;  

● examiner les rapports, les plaintes et les problèmes évidents relatifs à la prestation des 

programmes et à la politique de SFIO, problèmes qui sont de nature à engendrer un 

obstacle ou un conflit éventuel au regard de la présente politique, des lois ontariennes 

sur l’accessibilité, du Code des droits de la personne et du Plan de services client 

accessibles de SFIO;  

● prendre toutes les mesures raisonnables pour aborder et résoudre tout problème 

susceptible d’entraver ou d’empêcher SFIO de fournir des services et des ressources aux 

personnes handicapées.  

4.2 Prestation de biens et services aux personnes handicapées  

Conformément à notre engagement de service à toutes les clientes, y compris les personnes 

handicapées, lequel s’inscrit dans une démarche d’excellence, nous entendons favoriser 

l’accessibilité et l’inclusion dans tous les aspects de la prestation des programmes et des 

services aux clientes.  

4.3 Communication  

Dans ses communications avec toute personne handicapée, SFIO s’y prendra d’une manière 

adaptée à son handicap.  

4.4. Dispositifs et mesures d’assistance  

SFIO entend faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient de nos prestations (biens 

et services) en offrant tous les dispositifs et mesures d’assistance raisonnables, au mieux des 

capacités de l’organisation et de son personnel. Nous veillerons à ce que notre personnel, dans 

son ensemble, soit formé en la matière et qu’il se soit familiarisé avec les divers dispositifs 
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d’assistance dont peuvent se servir couramment les personnes handicapées clientes de SFIO 

pour avoir accès à nos biens et services.   

SFIO encouragera les personnes handicapées à se servir de leurs propres appareils fonctionnels 

pour améliorer l’accès aux services et ressources de SFIO.  

Dans les cas où les locaux, la structure d’exécution du programme ou d’autres problèmes 

systémiques entravent l’accès d’une cliente à nos biens et services, nous nous efforcerons d’y 

remédier en prenant immédiatement des mesures d’adaptation au mieux de nos capacités. En 

outre, nous chercherons à déterminer la source du problème dans le but de porter remède aux 

problèmes actuels et futurs prévisibles dans le cadre de nos processus d’examen.  

4.5 Animaux d’assistance  

Accueillant les personnes handicapées accompagnées d’un animal d’assistance, en l’occurrence 

leur chien-guide ou leur chien d’assistance, SFIO consent à ce qu’elles l’amènent dans les aires 

de service ouvertes au public.   

4.6 Personnes de soutien  

Si une cliente handicapée est accompagnée d’une personne de soutien, elle sera admise dans 

nos locaux en compagnie de cette personne, et SFIO veillera à ce que la personne handicapée 

puisse se concerter avec la personne de soutien pendant qu’elles sont toutes deux dans nos 

locaux.  

Dans les cas où il est question d’informations confidentielles au sujet de la cliente, les 

employées, les bénévoles et les autres membres du personnel de SFIO doivent demander à la 

cliente la permission (verbale ou écrite) autorisant la présence de sa personne de soutien. Par 

ailleurs, les gestionnaires peuvent demander à la cliente et à sa personne de soutien de mettre 

par écrit (ou autrement) qu’elles sont conscientes des implications en matière de protection de 

la vie privée lorsque des questions confidentielles sont abordées.  

Il ne sera perçu aucuns frais au titre des personnes de soutien ou de l’admission à nos locaux et 

nos programmes. SFIO informera les clientes de notre politique concernant les personnes de 

soutien, et ce, par avis affiché dans nos locaux et sur notre site Web.  

4.7 Avis d’interruption temporaire  
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En cas d’interruption planifiée ou inattendue des services ou prestations à l’endroit des clientes 

handicapées, SFIO en informera rapidement les clientes par un avis clairement affiché. L’avis 

indiquera, entre autres informations, le motif de l’interruption, sa durée prévue et une 

description des installations ou services de remplacement, le cas échéant.  

L’avis sera publié sur notre site Web et affiché à l’entrée du bureau de SFIO.  

4.8 Formation  

SFIO assure la formation des employées, des bénévoles et autres agents qui traitent avec le 

public ou d’autres tiers pour le compte de SFIO. De même, une formation sera dispensée aux 

personnes qui participent à l’élaboration des politiques, plans, pratiques et procédures liés à la 

fourniture de biens et services  

Seront également dûment formées les personnes de rang suivant :  

● Tous les membres du personnel de première ligne  

● Toutes les gestionnaires  

● Toutes les administratrices et tous les membres du Comité des politiques et 

programmes  

La formation sera dispensée au personnel dans un délai d’un (1) mois à compter de date 

d’embauche ou de l’accession à l’un des rangs ou postes susmentionnés.  

Modules, volets et modalités de la formation :  

● Une vue d’ensemble de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 

l’Ontario ainsi que des exigences des Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle  

● Plan de services client accessibles de SFIO  

● Comment interagir et communiquer avec les personnes atteintes de handicap de types 

divers 

● Comment interagir avec les personnes handicapées qui se servent d’un ou de plusieurs 

appareils fonctionnels ou qui ont recours, au moins, à un animal d’assistance ou à une 

personne de soutien; 

● Comment utiliser l’équipement et les dispositifs sur place ou ailleurs qui peuvent aider à 

fournir des biens ou des services aux personnes handicapées; 

● Que faire si une personne handicapée a du mal à accéder aux biens et services offerts par  

SFIO  
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Le Plan de services client accessibles de SFIO, à mesure que des modifications y seront 

apportées, donnera également lieu à une formation à l’intention du personnel.  

4.9 Processus de rétroaction  

Les clientes qui souhaitent s’exprimer en donnant leurs appréciations sur la manière dont 

SFIO pourvoit aux biens et services destinés aux personnes handicapées peuvent le faire par 

courriel, verbalement ou dans la boîte à suggestions que met à disposition SFIO.  

Tous les commentaires doivent être adressés à la gestionnaire du programme, et SFIO y 

donnera suite, à commencer par un accusé de réception, dans un délai de cinq (5) jours 

ouvrables.  

S’agissant de plaintes, elles seront traitées en accord avec notre procédé habituel de 

gestion des plaintes ainsi que nos devoirs et responsabilités relatives à la protection des 

informations privilégiées. Il incombe à chaque membre du personnel de veiller aux 

préoccupations des collègues, des clientes et des visiteurs de SFIO et de remédier aux 

problèmes liés à l’accessibilité.  

4.10 Avis de disponibilité  

SFIO avisera le public que la présente politique et son Plan de services client accessibles sont 

disponibles du fait que nous aurons tout simplement publié un avis sur notre site Web ou affiché 

un avis à l’entrée du bureau de SFIO.   

4.11 Processus d’examen et de résolution  

Toute gestionnaire qui décèle une entrave à l’accès d’une personne handicapée aux services ou 

biens et aux ressources de SFIO OU qui reçoit à ce sujet une plainte, un rapport ou une remontée 

d’informations doit immédiatement faire procéder à une enquête.  

Une fois encore, les gestionnaires concernées doivent prendre des mesures immédiates pour 

régler le problème de fond. Tous les rapports et incidents de non-conformité à la présente politique, 

au Plan de services client accessibles de SFIO et à toutes les procédures qui s’y rattachent, y compris 

la législation ontarienne sur l’accessibilité, feront l’objet d’une enquête, puis d’une résolution. De 

même, toutes les mesures prises par SFIO feront l’objet d’un rapport sur la résolution de problèmes 

d’accessibilité de SFIO. Toute communication relative à l’incident, à l’enquête et à la résolution du 

problème doit se faire dans le respect de la Politique de confidentialité de SFIO.  

4.12 Adaptation et accessibilité du lieu de travail  
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SFIO s’est engagée à offrir un lieu de travail libre d’obstacles et à promouvoir le respect de 

toutes les personnes. Pour tenir cet engagement, SFIO prend à l’égard des membres du 

personnel des mesures d’adaptation souhaitées dans les cas où leur milieu de travail, par son 

effet discriminatoire, mine leur capacité à participer pleinement aux activités liées au travail. 

SFIO mettra en œuvre tous les efforts raisonnables, sauf contrainte excessive, pour créer un 

milieu de travail aussi dénué d’obstacles que possible.  

4.12.1 Demandes de mesures d’adaptation  

Aucun membre du personnel ne peut faire l’objet de représailles pour avoir demandé de bonne 

foi des mesures d’adaptation, cette demande ayant été faite par écrit, comme il lui incombe, 

auprès de son superviseur ou supérieur hiérarchique. Toutes les demandes de mesures 

d’adaptation écrites feront l’objet d’un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables et d’une 

réponse dans les 30 jours ouvrables. SFIO veillera autant que possible, et comme l’exige la loi, à 

la confidentialité des informations liées à une demande de mesures d’adaptation.  

4.12.2 Plan de mesures d’adaptation  

Sur réception d’une demande de mesures d’adaptation, la gestionnaire ainsi saisie doit élaborer 

un projet pouvant comprendre les éléments suivants :   

• Une description des limitations et des besoins pertinents de la personne auteur de la 

demande, ainsi que les évaluations et les renseignements provenant de tout expert consulté  

• Toute disposition prise en vue d’évaluations par des experts  

• Détermination des mesures d’adaptation qui conviennent le mieux  

• Les étapes à suivre (avec échéancier) pour mettre en place le dispositif qui convient  

• Les raisons, s’il en est, qui font que les mesures d’adaptation ne peuvent être prises  

Une copie du plan de mesures d’adaptation, une fois établi, doit être communiquée à l’auteur 

de la demande. De la même manière, en cas refus par SFIO d’une demande de mesures 

d’adaptation, une copie des motifs doit lui être remise.  

Si, en se voyant refuser sa demande de mesures d’adaptation, l’intéressée s’estime victime de 

discrimination, elle devrait consulter la Politique contre le racisme et l’oppression afin de 

déterminer d’éventuels recours.  

4.13 Suivi, examen et modification de la présente politique ou d’autres politiques  
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SFIO examinera la présente politique, au moins une fois par an, ainsi que l’efficacité de son Plan 

de services client accessibles. Toute politique de SFIO qui ne respecte ni ne promeut la dignité 

et l’indépendance des personnes handicapées sera modifiée ou abandonnée.  

5. Annexes  

5.1 Définitions 

Dispositif d’assistance — s’entend d’une aide technique, d’un appareil de communication ou 

d’un autre instrument servant à maintenir ou à améliorer les capacités fonctionnelles de 

personnes handicapées. Les dispositifs d’assistance personnels sont généralement des 

appareils ou accessoires de réadaptation, comme un fauteuil roulant, une marchette ou un 

déambulateur, ou un réservoir d’oxygène personnel, qu’une cliente apporte avec elle et qui 

peut l’aider à entendre, voir, communiquer, se déplacer, respirer, se souvenir et/ou lire.  

Mesure d’adaptation — s’entend de tout mécanisme ou aménagement visant à éliminer les 

obstacles qui empêchent une personne autrement qualifiée d’accomplir les tâches essentielles 

de son emploi. Les mesures d’adaptation peuvent consister à acquérir ou à faire modifier des 

équipements, à rendre les installations facilement accessibles, à modifier les horaires de travail, 

à réaménager les affectations ou à procéder à toute autre modification jugée nécessaire.  

Handicap — signifie aux termes de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 

handicapées de l’Ontario et du Code des droits de la personne de l’Ontario :  

● tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à 

une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le 

diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une 

amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou 

une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir 

à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou 

dispositif correctif;  

● une déficience intellectuelle ou un trouble du développement;  

● une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des 

processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;  

● un trouble mental; une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été 

demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 

1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  

Discrimination — signifie « un traitement ou une considération fondé sur la classe ou catégorie 
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plutôt que sur le mérite individuel et qui peut être utilisé afin de privilégier (accorder un 

traitement spécial favorable) ou défavoriser (accorder un traitement spécial défavorable) un 

groupe ou un individu. » La discrimination et le harcèlement, fondés sur le sexe, l’orientation 

sexuelle, la race, l’ascendance, le lieu d’origine, l’origine ethnique, la citoyenneté, la couleur, la 

croyance, l’âge, l’état matrimonial, la situation familiale ou le handicap, constituent une 

violation du Code des droits de la personne de l’Ontario (CDPO).  

Chien-guide — s’entend d’un chien d’assistance soumis à un dressage de pointe à l’une des 

installations énumérées dans le Règlement de l’Ontario 58 adopté en vertu de la Loi sur les 

droits des aveugles, en vue d’assurer la mobilité, la sécurité et l’indépendance accrue des 

personnes aveugles.  

Personnel — s’entend aux fins de la présente politique de toutes les employées (permanentes à 

temps plein, à temps partiel et occasionnelles) et d’autres agents tels que les bénévoles, les 

contractants, les prestataires de services externalisés et les affiliés.  

Animal d’assistance — comme le stipule le Règlement de l’Ontario 429/07, un animal est un 

animal d’assistance pour une personne handicapée :  

● s’il est tout à fait évident que la personne l’utilise pour des raisons liées à son handicap 

grâce à des indicateurs visuels tels que la veste ou le harnais qu’il porte; ou  

● si la personne fournit des documents de l’un des membres suivants d’une profession de 

la santé règlementée confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son 

handicap.  

● Chien d’assistance — s’entend, conformément au Règlement de l’Ontario 562 adopté en 

vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, d’un chien autre qu’un 

chien-guide pour aveugle :  

● s’il est tout à fait évident pour une personne ordinaire que l’animal sert d’animal 

d’assistance pour une personne qui a un handicap d’ordre médical; ou  

● si la personne qui a besoin d’un chien peut fournir sur demande une lettre d’un 

médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier confirmant qu’elle a besoin d’un chien 

d’assistance.  

Personne de soutien — s’entend, comme le stipule le Règlement de l’Ontario 429/07 
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relativement à une personne handicapée, d’une personne qui l’accompagne pour l’aider sur les 

plans de la communication, de la mobilité, des soins personnels, des besoins médicaux ou pour 

faciliter son accès à des biens ou services.  

Contrainte excessive — s’entend du seuil à partir duquel l’organisation accède à une demande 

sans faire courir de risque à la santé et à la sécurité du demandeur ou d’autres personnes, sans 

perturber gravement les autres ou la prestation des services, ou sans engager de dépenses 

excessives.  

Lieu de travail — s’entend de tout endroit où se fait le travail de l’organisation.  

5.2 Plan de services client accessibles de SFIO (ci-joint)  

5.3 Politique contre le racisme et l’oppression  

5.4 Références  

Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle. Ministère du Développement économique, de 

l’Emploi et de l’Infrastructure, gouvernement de l’Ontario. Consulté le 21 janvier 2015 

http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/accessibility/customerservice/plan_template.aspx  

Scouts Canada Accessible Customer Service Policy. Scouts Canada. Consulté le 22 janvier 2015 

http://www.scouts.ca/vstk/pdf/training/scouts-canada-accessible-customer-service-policy.pdf  

Accessibility Policy. Sunnybrook Health Sciences Centre. Consulté le 23 janvier 2015. 

http://sunnybrook.ca/content/?page=care-access-policy-welcome  

5.5 Législation pertinente  

● Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées (LAPHO)  

● Normes d’accessibilité pour le service à la clientèle, Règlement de l’Ontario 429/07  

● Code des droits de la personne de l’Ontario, 1990  

● Loi sur les droits des aveugles, Règlement de l’Ontario 58, 1990  

● Loi sur la protection et la promotion de la santé, Règlement de l’Ontario 562  

● Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail  

 

Accusé de réception  
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Je déclare avoir lu, compris et accepté de respecter les dispositions de la présente Politique 

sur l’accessibilité et le handicap.  

 

Nom et prénom (en caractères d’imprimerie) : 

Signature : 

Date de signature : 


