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Couverture 

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE 
Steve Kean est un photographe originaire de Sudbury, en Ontario, 
qui vit à Toronto depuis 24 ans. Il est devenu photographe à l’école 
secondaire, où il était en train d’échouer un court d’art plastique. À 
cause de son handicap, il lui était difficile de dessiner ou de peindre, 
mais il avait toujours un besoin urgent de créer. Un appareil-photo 
a été la réponse dans son cas. Principalement autodidacte, Steve 
Kean a réalisé des dizaines de milliers d’images depuis plus de 30 
ans en s’efforçant de se perfectionner dans son domaine. 

Steve Kean se décrit à la fois comme un photographe handicapé et 
un photographe vivant avec un handicap. Quelle est la différence? 
Pourquoi ne pas utiliser une seule expression? Eh bien, elles ne 
sont pas interchangeables. Il s’identifie comme un photographe 
handicapé parce qu’il vit et crée des œuvres d’art dans un monde 
qui n’est pas conçu pour l’accueillir avec son fauteuil roulant. Les 
gens sont plus à l’aise avec « l’artiste vivant avec un handicap ». 
Peut-être est-ce parce que cela reconnaît Steve Kean comme une 
personne d’abord et intègre son handicap comme une partie de lui 
plutôt que tout son univers. 

ARTIST STATEMENT 
Moving Landscapes est mon œuvre la plus récente. Toutes les 
images de cette série sont prises depuis des trains et des bus 
interurbains en mouvement avec un iPhone Apple. Ces deux 
moyens de transport ont fait beaucoup pour atténuer le manque 
d’accès à la nature pour moi. Et ce travail m’a permis d’explorer 
mes racines, en fait les racines de chacun d’entre nous. En 
dehors des limites des villes et sans la pollution de la lumière et de 
l’industrialisation, je suis libre d’explorer et de créer. 

Cette œuvre explore l’intersection du monde naturel et de celui créé 
par l’homme. C’est une allégorie de la lutte pour l’équilibre entre la 
nature et l’impulsion de l’humanité pour la suprématie. Dans certains 
endroits, on peut voir où la nature reprend du terrain; de l’herbe 
mélangée à de l’asphalte et du béton en décomposition – et l’herbe 
délicate est en train de gagner. Dans d’autres endroits, où l’homme 
a essayé de réparer à la hâte les dommages causés par les travaux 
de « construction » et la croissance effrénée de la race humaine, les 
choses ne sont pas aussi belles. La nature prend son temps et cela 
ne semble plus être dans la nature de l’être humain. 
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Mot de la ministre
 

En cette 11e année d’existence de l’importante 
Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO), notre 
gouvernement tient toujours aussi résolument 
à bâtir une province accessible aux personnes 
handicapées d’ici 2025. 

Cette année, l’Ontario a marqué l’histoire 
en nommant pour la toute première fois une 
ministre responsable de l’Accessibilité. Je 
suis fière d’occuper ce poste et très heureuse 
de travailler avec Marie-Lison Fougère, la 
première sous-ministre responsable de 
l’Accessibilité. 

Ces nouvelles nominations viennent réaffirmer 
l’engagement du gouvernement au chapitre 
de l’accessibilité. Elles ont renforcé notre 
façon d’administrer la LAPHO et nous aident 
à accroître l’accessibilité et l’inclusion au sein 
des collectivités et de l’économie de l’Ontario. 

Je suis heureuse de vous informer que nous 
continuons de soumettre les normes actuelles 
de la LAPHO à des examens réguliers. Nous 
avons modifié la Norme pour les services 
à la clientèle et mis en place le Comité 
d’élaboration des normes pour le transport. 

En 2016, nous avons aussi beaucoup élargi 
notre empreinte en matière de conformité, 
avec la tenue de plus d’activités de conformité 
qu’en 2015. Maintenant plus que jamais, les 
entreprises appliquent volontiers des mesures 

d’accessibilité et satisfont aux exigences 
législatives. 

Pour profiter de cet élan, nous avons 
également entrepris une vaste sensibilisation 
qui comprend une campagne de 
commercialisation et de nouveaux projets 
dans le cadre du programme InterActions 
pour le changement. Ces initiatives permettent 
de mieux informer les entreprises de leurs 
obligations aux termes de la LAPHO, ce 
qui entraîne l’augmentation du taux de 
conformité et favorise la sensibilisation de la 
population à l’importance de l’accessibilité. 
Notre gouvernement envisage un avenir 
où l’accessibilité fait partie intégrante de 
toutes nos activités — et ces programmes 
et partenariats favorisent la concrétisation de 
cette vision. 

Je suis impatiente à l’idée de continuer sur 
cette voie qui nous rapproche de plus en plus 
de l’accessibilité pour tous en Ontario 
en 2025. 

Bien cordialement, 

Tracy MacCharles 
La ministre responsable de l’Accessibilité et 
ministre déléguée à la Condition féminine 
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L’Ontario : un champion de l’accessibilité
 

Lors de l’adoption de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO), en juin 2005, l’Ontario a mis en marche 
le cadre de référence d’une société plus diversifiée et inclusive. La LAPHO 
rend obligatoires des normes d’accessibilité dans les secteurs clés de la 
vie quotidienne de chaque organisme qui offre des biens, des services ou 
des installations, et fixe une date ferme pour l’atteinte de cet objectif. 

La première à entrer en vigueur aura été la Norme pour les services à la 
clientèle. Elle exige que les sociétés et les organismes fournissent des 
services à la clientèle accessibles aux personnes handicapées et qu’ils 
forment leur personnel sur la façon de les servir. 

Sont aussi entrées en vigueur des normes qui régissent l’accessibilité en 
matière d’emploi, d’information et de communications, de transport et 
de conception des espaces publics. Les cinq normes sont maintenant 
regroupées dans le règlement sur les normes d’accessibilité intégrées 
(RNAI), qui permet aux organismes de mieux comprendre leurs obligations. 

Au cours de l’été, nous avons procédé à des consultations préliminaires 
en santé, en personne et en ligne, afin de recueillir les renseignements 
nécessaires à l’élaboration d’une nouvelle Norme pour les soins de 
santé. Elles ont été menées auprès d’intervenants des communautés de 
la santé et des personnes handicapées, dont les avis étaient essentiels 
pour déceler les lacunes et les obstacles en matière d’accessibilité dans 
le domaine de la prestation des soins de santé. 

Depuis l’entrée en vigueur de la LAPHO, la Direction générale a collaboré 
avec des personnes handicapées et des représentants d’entreprises 
de toutes tailles, d’organismes sans but lucratif et du secteur public en 
général pour que la vision de l’Ontario prenne vie. En un peu plus de 
10 ans, nous avons observé une transformation radicale d’attitudes, de 
plus en plus d’organismes adoptant des mesures qui ne leur sont pas 
imposées par les exigences légales. 

Mais il reste encore du travail à faire. 

Pour que l’élan se prolonge, nous avons nommé cette année, pour la 
toute première fois, une ministre et une sous-ministre responsables de 
l’Accessibilité. Il s’agit là d’un signe indéniable de la ferme volonté du 
gouvernement à atteindre son objectif de l’accessibilité pour tous en 
Ontario d’ici 2025. 

Café local utilisant une rampe 
d’accès StopGap Foundation  
à Toronto, en Ontario 

Les entreprises et
 
les organismes sans
 
but lucratif comptant
 
50 employés et plus,
 

de même que les
 
organismes du secteur
 

public doivent revoir
 
et mettre à jour leur
 

plan d’accessibilité au
 
moins une fois tous les
 
cinq ans et l’afficher
 

sur leur site Web, s’ils
 
en ont un1 .
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Nous avons franchi la moitié du chemin : 
dates importantes 2 

1er janvier 
2016 

Les entreprises et les organismes sans but 
lucratif comptant 1 à 49 employés doivent 
tous former leur personnel et leurs bénévoles 
sur les lois en matière d’accessibilité et 
faciliter la rétroaction pour les personnes 
handicapées lorsqu’on le leur demande 

Tous les organismes du secteur public 
comptant 1 à 49 employés doivent rendre 
leurs renseignements publics accessibles sur 
demande 

Les entreprises et les organismes sans 
but lucratif comptant 50 employés et plus 
doivent rendre leurs renseignements publics 
accessibles sur demande et rendre leurs 
pratiques d’emploi accessibles 

Tous les organismes du secteur public 
comptant au moins 1 employé doivent rendre 
accessibles les espaces publics nouvellement 
aménagés et réaménagés 

1er janvier 
2017 

Les entreprises et les organismes sans but 
lucratif comptant 1 à 49 employés doivent 
tous rendre leurs renseignements publics 
accessibles sur demande et rendre leurs 
pratiques d’emploi accessibles 

Les entreprises et les organismes sans but 
lucratif comptant 50 employés et plus doivent 
tous rendre accessibles les espaces publics 
nouvellement aménagés et réaménagés 

31 décembre 
2017 

Les entreprises et les organismes sans 
but lucratif comptant 20 employés et plus, 
de même que les organismes du secteur 
parapublic et du gouvernement comptant 
au moins 1 employé doivent tous déposer 
un rapport de conformité en matière 
d’accessibilité 

Bibliothèque publique de Milton 3 

La bibliothèque publique de Milton 
dispose d’une nouvelle ressource pour 
rendre les lieux plus accessibles aux 
personnes ayant des besoins cognitifs 
spéciaux, comme l’autisme, le TDAH 
et le syndrome d’Asperger. Il s’agit de 
l’application MagnusCards, élaborée 
en partenariat avec MagnusMode, une 
entreprise de Waterloo spécialisée 
dans la création de technologies 
destinées à diverses interactions 
sociales. MagnusCards conjugue une 
méthode d’enseignement éprouvée 
avec des éléments ludiques pour 
donner aux usagers de la bibliothèque 
des directives détaillées sur la façon 
d’organiser leur visite de la bibliothèque, 
de l’inscription pour l’obtention d’une 
carte d’abonné au retour des articles 
empruntés. « Cela procure à des 
personnes souvent invisibles le même 
niveau d’autonomie que les autres en 
leur donnant accès à des services sans 
avoir à interagir avec le personnel de la 
bibliothèque s’ils n’en ont pas envie », 
affirme Mark Williams, bibliothécaire 
en chef adjoint. Lancée en avril 2016 
pour souligner le Mois de 
sensibilisation à l’autisme 
au Canada, l’application 
s’est révélée très 
efficace. Milton a 
renouvelé sa licence 
d’utilisation pour trois 
autres années, et 
d’autres bibliothèques 
de l’Ontario s’y 
abonnent également. 
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Renforcement de la LAPHO 

Le gouvernement de l’Ontario déploie de nombreux efforts pour que 
les normes d’accessibilité entraînent les résultats escomptés. C’est 
pourquoi l’examen régulier de chaque norme d’accessibilité est 
expressément prescrit par la LAPHO. 

Tous les cinq ans, un Comité d’élaboration des normes doit 
examiner minutieusement chaque norme pour voir si elle a besoin 
d’ajustements. Au moins la moitié des membres du comité sont des 
personnes handicapées. 

Un examen exhaustif de la Norme pour les services à la clientèle, 
la première à être entrée en vigueur, a mené à l’apport d’un certain 
nombre de modifications en 2016. 

Depuis le 1er juillet : 

w la Norme pour les services à la clientèle, tout comme les quatre 
autres normes d’accessibilité, fait partie du RNAI, ce qui permet 
aux organismes de mieux comprendre leurs obligations et de 
s’y conformer 

w tous les membres d’un organisme, non seulement les 
personnes qui interagissent directement avec le public, doivent 
recevoir une formation sur les services à la clientèle accessibles 

w plus de types de professionnels de la santé réglementés — 

notamment les psychologues, les psychothérapeutes, les 

audiologistes et les optométristes — peuvent fournir de la 

documentation sur la nécessité d’un animal d’assistance
 

w dans certains cas, un organisme peut exiger qu’une personne 
de soutien accompagne une personne handicapée pour des 
raisons de santé ou de sécurité, mais seulement après avoir 
consulté la personne en question et, si une personne de soutien 
est nécessaire, les frais ou le tarif demandés – s’il y en a – 
doivent être levés 

w les organismes du secteur privé et sans but lucratif comptant 
de 20 à 49 employés n’ont plus à documenter leurs politiques 
d’accessibilité des services à la clientèle ou à les rendre 
publiques (les exigences en matière de conformité et de 
production de rapports demeurent) 

Les entreprises et les 
organismes sans but 
lucratif comptant 50 
employés et plus, de 

même que les organismes 
du secteur public doivent 

rendre publique leur 
politique d’accessibilité 

des services à la clientèle, 
sous forme écrite. Ils 

doivent également fournir 
sur demande leur politique 
dans un format accessible 

ou avec une aide à la 
communication. 4 
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Comité d’élaboration des normes pour le transport, 17 novembre 2016 : (de gauche à droite), à l’arrière : 
Gary Malkowski, Sarah Keenan, Eve Wiggins, Dana Earle, Robert Gaunt, Kelly Paleczny (présidente), Steve Murphy, 
Tracy Schmitt, James Bisson; à l’avant : Sam Savona, Sue Morgan, Nicole Cormier, Antonia Hammer 

Pour aider les organismes à remplir leur obligation de fournir des services à la clientèle 
accessibles, la Direction générale de l’accessibilité a mis au point un modèle de politique 
d’accessibilité pour les services à la clientèle5. 

Le Comité d’élaboration des normes pour le transport a lui aussi entrepris son examen en 
2016. Ce Comité est composé de fournisseurs de transport en commun, de municipalités et de 
personnes handicapées, et bénéficie de l’appui de la Direction générale de l’accessibilité pour 
l’Ontario, du ministère des Transports et du ministère des Affaires municipales. 

La ministre a demandé au Comité de parler de champs d’intérêt propres au transport, 
notamment : 
w le transport conventionnel (p. ex. autobus, trains, métro) 
w le transport en commun spécialisé (p. ex. services parallèles de transport adapté) 
w les responsabilités des municipalités qui émettent des permis pour les taxis 
w les nouvelles technologies et les technologies émergentes 
w les économies partagées 
w les questions de transport en commun intermunicipal 

9       
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Le Comité s’est réuni à six reprises en 2016 et a soumis son premier rapport à la ministre le 25 
novembre 2016, dans lequel il formule des recommandations pour l’apport de modifications à la 
norme. Le premier rapport est publié sur notre site Web, et nous encourageons le grand public à 
nous soumettre des commentaires constructifs6. 

Le Conseil consultatif des normes d’accessibilité (CCNA) a aussi subi des changements. L’année 
2016 était la première de Rich Donovan en tant que président du Conseil, auquel quatre nouveaux 
membres sont venus se greffer. Le Conseil présente à la ministre des conseils stratégiques de haut 
niveau sur des questions liées à la mise en œuvre de la LAPHO et à la promotion d’un changement 
de culture pour aller encore plus loin. Le CCNA s’est réuni à cinq reprises en 2016 et a donné 
de précieux conseils sur les prochains examens des comités d’élaboration des normes. Les 
personnes handicapées et les organismes qui doivent se conformer aux lois sur l’accessibilité de 
l’Ontario sont invités à présenter leur candidature pour siéger au CCNA7. 

Le CCNA a également donné des conseils sur l’élaboration d’une nouvelle Norme pour les soins 
de santé et d’une nouvelle Stratégie d’emploi pour les personnes handicapées. De plus, le 5 
décembre 2016, la première ministre Kathleen Wynne s’est engagée publiquement à élaborer une 
nouvelle norme d’accessibilité pour l’éducation. 

Conseil consultatif des normes d’accessibilité, 27 juillet 2016 : (de gauche à droite), à l’arrière : 
Josephine Ho, Ann Hoy (sous-ministre adjointe), Don Halpert, Dean Walker, la ministre Tracy MacCharles, 
Serge Falardeau, Scott Allinson, Kelly Paleczny, Lois Davies, Michelle Saunders; à l’avant : Dean Mellway, 
Jane Arkell, Pina D’Intino, Rich Donovan (président), Kevin Shaw et Sam Savona 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Promotion de l’accessibilité 


Initiatives de sensibilisation et d’éducation
 

La Direction générale doit s’assurer que les 
entreprises et les organismes de la province 
comprennent les avantages de l’accessibilité et les 
exigences imposées par la loi. 

En 2016, nous avons poursuivi notre dialogue 
avec les employeurs par l’entremise d’une grande 
variété d’initiatives, dont : 
w 6 bulletins électroniques 
w 37 présentations en personne 
w 56 kiosques d’exposition dans les foires 


commerciales
 
w 27 webinaires 
w plus de 13 000 réponses aux demandes de 

renseignements soumises par la ligne d’aide 
téléphonique 

w 3 400 courriels 
w 11 688 engagements sur Twitter et Facebook 

Nous avons lancé un nouveau bulletin mensuel, 
appelé Boîte à outils sur la LAPHO8. Distribué à 
plus de 6 000 abonnés, il renferme d’importants 
renseignements sur l’accessibilité, notamment : 
w les exigences et les échéances actuelles à 

venir en matière d’accessibilité 
w des outils et des ressources pour aider les 

organismes à se conformer à la loi 
w la liste des prochains webinaires et 


événements
 

Nous avons également lancé un nouveau bulletin 
trimestriel, Sur la voie d’un Ontario accessible, 
dans lequel on souligne les nouvelles initiatives en 
matière d’accessibilité 9 . 

Les membres du personnel de la direction ont 
assisté à des évènements à travers l’Ontario 
pour mobiliser le public sur les problèmes 
d’accessibilité et promouvoir une meilleure 
sensibilisation. 
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Également cette année : 

Campagne de commercialisation sur  
la Norme d’accessibilité à l’emploi 
Nous avons lancé une campagne de commercialisation 
en deux étapes axée sur la Norme d’accessibilité à 
l’emploi. La première étape, qui s’échelonnait du 14 
décembre 2015 au 31 mars 2016, ciblait les grandes 
entreprises et les organismes sans but lucratif de 50 
employés et plus. La deuxième étape, qui a débuté le 
31 octobre 2016, s’adressait aux petites et moyennes 
entreprises. La campagne, qui comportait des publicités 
par envoi postal, dans les journaux, à la radio et en ligne, 
ainsi que sur les écrans des ascenseurs d’immeubles de 
bureaux, rappelait aux entreprises les dates limites pour se conformer. La première étape a connu 
un franc succès, puisqu’elle a amené des visiteurs à consulter la page Web du gouvernement sur 
les renseignements relatifs à l’accessibilité et encouragé les entreprises à profiter des ressources et 
des modèles gratuits10 . 

Programme de sensibilisation par 
les stagiaires d’été 
Nous avons exécuté un Programme de sensibilisation 
par les stagiaires d’été. Une équipe de trois étudiants 
a parcouru l’Ontario pour participer à des conférences, 
à des activités communautaires et à des festivals, afin 
de mobiliser les employeurs et de relayer l’information 
concernant l’obligation de se conformer aux nouvelles 
exigences avant le 1er janvier 2017. Pendant 16 
semaines, les étudiants ont pris part à 22 événements 
et interagi avec plus de 9 000 personnes, dont plus 
d’une centaine d’employeurs issus d’organismes d’une 
grande variété de secteurs et de tailles. Les employeurs 
ont accueilli avec enthousiasme le message des 
étudiants et ont été nombreux à dire qu’ils étaient en 
train de mettre à jour leurs politiques d’accessibilité afin 
de se conformer à la LAPHO. 

De plus, la Direction générale a financé un certain 
nombre d’événements en 2016 et y a participé, tant au 
pays qu’à l’étranger, pour renforcer son leadership dans 
la création d’une société inclusive. 

Publicité de la campagne de 
commercialisation sur les normes 

d’accessibilité à l’emploi 

Stagiaire d’été distribuant des ressources 
au kiosque sur l’accessibilité lors d’un 

festival en plein air à Kitchener-Waterloo 



Ces événements comprennent entre autres : 

La 4e édition annuelle de l’Access 
Israel Conference11 

Cette année, le thème de la Conférence était 
l’accessibilité dans le tourisme, les transports, la 
culture et les loisirs. Sept cents participants du 
monde entier y ont pris part, dont des agents de 
voyage, des guides touristiques, des directeurs 
de musées, des responsables d’établissements 
culturels, des hôteliers, des responsables de 
compagnies aériennes et de transport, des 
professionnels en matière d’accessibilité, des 
architectes, des concepteurs et des ingénieurs, 
ainsi que des délégués d’autorités régionales et 
nationales. La sous-ministre adjointe Ann Hoy a 
été invitée à parler de l’expérience de l’Ontario 
dans l’érection d’une province accessible. 
Les autres conférenciers étaient Daniela Bas, 
directrice de la Division des politiques sociales et 
du développement social (DPSDS) des Nations 
Unies, Anna Grazia Laura, présidente du Réseau 
européen pour le tourisme accessible (RETA), et 
Victor Calise, commissaire à l’accessibilité de la 
ville de New York. 

Le prix des leaders ontariens de 
l’emploi accessible 
Le prix des leaders ontariens de l’emploi 
accessible est décerné à une entreprise ou à 
un organisme qui a créé un environnement de 
travail accessible, qui valorise la contribution des 
personnes handicapées et qui fait la promotion 
d’une culture d’inclusion au travail12. En 2016, 
la ministre MacCharles a remis le prix à Hillside 
Haven Retirement Residence de Campbellford. Le 
YMCA de Hamilton/Burlington/Brantford est arrivé 
bon second. 

La sous-ministre adjointe Ann Hoy a été 
invitée à parler de l’expérience de l’Ontario 
dans la création d’une province accessible. 

Photo avec l’aimable autorisation du : 
Keren Kayemeth LeIsrael Jewish National Fund 

Lauréat du prix des leaders ontariens de l’emploi 
accessible, un responsable de la Hillside Haven 

Retirement Residence parlant au salon des 
lauréats à la cérémonie de remise des prix 

d’excellence des entreprises en Ontario 
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Journée du mentorat des personnes 
handicapées13 

Pour la sixième année, nous avons financé 
cet événement d’une journée, organisé par 
Dolphin Digital Technologies et ses partenaires 
communautaires, qui vise à jumeler des candidats 
handicapés aptes à l’emploi et des employeurs 
potentiels et qui attire plus de participants chaque 
année. En 2016, 102 mentors et leurs 102 
mentorés respectifs ont participé à l’événement 
dans 6 villes de la province, amenant à 
l’embauche d’un certain nombre de mentorés. 

Rencontre de la Journée du mentorat des personnes 
handicapées de 2016 à Kingston, en Ontario 

Photo avec l’aimable autorisation de : Emily Burton 

Webinaire sur les perspectives en matière d’accessibilité dans les sports 

Le 10 mars 2016, 430 personnes de partout 
dans le monde ont pris part à un webinaire 
international gratuit de la Direction générale 
traitant de l’importance de l’accessibilité et de 
l’inclusion dans les sports. L’accent était mis 
sur la démarche de l’Ontario dans le cadre 
des très réussis Jeux panaméricains et des 
Jeux parapanaméricains de 2015, et sur les 
leçons tirées de l’impact des sports inclusifs 
sur la santé et le bien-être des populations 
marginalisées. Parmi les conférenciers, tous 
des leaders en matière de sports inclusifs, se 
trouvaient : Alfred Spencer, directeur, Liaison 
et initiatives stratégiques, Direction générale 
de l’accessibilité; Karen O’Neill, chef de la 
direction, Comité paralympique canadien; 
Vicki Keith, nageuse canadienne de longue 
distance; Chris Sergeant Tsonos, para-athlète 
de compétition; et Scott Mitchell, directeur, 
Transfert des connaissances, L’Association 
canadienne pour la santé mentale, Ontario. 

Chris Sergeant Tsonos, conférencier au 
webinaire sur les perspectives en matière 

d’accessibilité dans les sports 



LOI SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ONTARIO | RAPPORT ANNUEL DE 2016 15              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats : programme InterActions pour le changement
 

InterActions pour le changement est un 
programme de partenariat stratégique 
qui offre financement et expertise à des 
organismes sans but lucratif incorporés qui 
éduquent une industrie ou un secteur sur les 
exigences en matière d’accessibilité et qui 
font la promotion de l’accessibilité. 

En 2016 étaient lancés 22 nouveaux projets. 
Ceux qui traitaient des sujets suivants étaient 
prioritaires : 
w aide à la conformité 
w éducation et inclusion 
w analyse de rentabilité de l’accessibilité 
w promotion/distribution de ressources 

pour aider les petites et moyennes 
entreprises à respecter l’échéance de 
production de rapports de 2017 

Voici certains projets financés en 2016 : 

Enabling Minds : 
Élaboré par L’Association canadienne pour la 
santé mentale en Ontario, Enabling Minds est 
un cours de formation en ligne de 45 minutes 
sur les services à la clientèle accessibles 
destiné aux personnes qui travaillent dans les 
domaines des sports, du conditionnement 
physique et des loisirs14. On y présente 
des renseignements sur les moyens de 
reconnaître et de supprimer les obstacles 
empêchant les personnes atteintes de 
troubles de santé mentale d’accéder à des 
programmes d’activités physiques, ainsi que 
de créer un environnement encourageant et 
inclusif favorisant une bonne santé mentale 
pour tous. 

La Direction générale remercie 
tous ses partenaires de 2016 
de leur précieuse contribution :   

w Bio-Talent Canada 

w Canadian Abilities Foundation 

w Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada 

w Association canadienne du marketing 

w Conference Board du Canada 

w Conseil des universités de l’Ontario 

w Design Exchange 

w Ressources humaines, industrie 
électrique du Canada 

w Institut sur la gouvernance 

w Learnography 

w Centre communautaire juif Miles Nadal 

w Université de l’École d’art et de design 
de l’Ontario 

w Association des conseils scolaires 
publics de l’Ontario 

w Ontario Restaurant, Hotel and Motel 
Association 

w Ontario Soccer Association 

w Conseil canadien du commerce de 
détail 

w Université Ryerson 

w Camionnage RH Canada 

w StopGap Foundation 

w Centraide Ottawa 



16 LOI SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ONTARIO | RAPPORT ANNUEL DE 2016 

ReelAbilities Film Festival : 
Tenu à Toronto du 12 au 19 mai 2016, le festival a exposé la 
vie, les récits et l’art de personnes handicapées15. Premier de 
son genre au Canada, ce festival du film était accessible à tous 
les membres du public, quelles que soient leurs capacités. 
Tous les films présentés comportaient des sous-titres visibles, 
et certains étaient adaptés aux sens (volume réduit et éclairage 
tamisé dans le cinéma). Les salles étaient accessibles pour les 
fauteuils roulants, un siège pour l’accompagnateur étant prévu 
sans frais, et les animaux d’assistance étaient les bienvenus. 
Les discussions en groupe étaient facilitées par l’utilisation du 
langage ASL (American Sign Language) et une transcription 
en temps réel assistée par ordinateur (CART). À la suite du 
festival, le Centre communautaire juif Miles Nadal a intégré ses 
expériences de l’organisation d’un festival du film accessible à 
un guide abrégé, « CinémAccessible : Guide sur l’accessibilité 
des festivals de films et des projections »16. Le guide, offert en 
anglais et en français, offre des conseils et des ressources pour 
l’accessibilité des personnes handicapées, pour que tous aient 
accès à la magie du cinéma. 

Projection lors de la soirée 
d’ouverture du ReelAbilities Film 

Festival à Toronto, en Ontario 
Photo avec l’aimable autorisation 
de : Louis Thomas pour le Centre 

communautaire juif Miles Nadal 



Module sur la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle de 
Vers l’accessibilité : 

Ce module de formation en ligne, mis au point par Learnography (autrefois connu sous le nom 
de Curriculum Services Canada), couvre tous les points qu’un organisme doit connaître sur la 
prestation de services à la clientèle accessibles — y compris les obligations légales et la raison de 
leur importance. Ce module de formation est offert gratuitement 17 . 

Module sur la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle de Vers l’accessibilité 

StopGap Foundation18 

En 2016, la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario 
a amorcé un projet pilote avec la StopGap Foundation en vue 
de mettre à l’essai un modèle dans cinq écoles élémentaires de 
Toronto qui sensibiliserait davantage à l’accessibilité et à l’inclusion. 

StopGap élaborera des plans de cours et des ressources pour 
les enseignants afin qu’ils aident les élèves à établir un dialogue 
avec les chefs d’entreprises locaux dont les entrées comportent 
seulement un accès par des marches, afin de leur expliquer 
l’importance de les aménager pour que tous y aient accès. Le 
projet permettra à un groupe de chaque école de fournir aux chefs 
d’entreprise intéressés de leur localité jusqu’à cinq rampes d’accès. 

Luke Anderson donne une présentation en 
classe dans le cadre du projet School Ramp 

(rampe d’accès en milieu scolaire) - Photo avec 
l’aimable autorisation de : StopGap Foundation 
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Application des normes
 

Avec maintenant cinq normes d’accessibilité en place, la Direction générale est plus occupée que 
jamais, elle qui collabore avec des organismes de toute la province pour s’assurer qu’ils répondent 
aux exigences imposées par la loi. 

En 2016, dans la continuité de l’élan de création avant 2025, nous avons élargi notre empreinte en 
matière de conformité, avec la tenue de plus d’activités de conformité qu’en 2015. Nous parlons 
ici de 1 604 activités auxquelles nous avons travaillé de concert avec des organismes qui n’avaient 
pas produit de rapport de conformité en matière d’accessibilité ou qui avaient rapporté ne pas être 
conformes, en plus de la vérification des organismes s’étant déclarés entièrement conformes. 

Nous avons en outre lancé un projet pilote de conformité avec un tiers, qui s’est échelonné de mai 
à novembre 2016. Ce projet a été très fructueux, avec la réalisation de quelque 500 vérifications. 
Les leçons tirées de ce projet pilote éclaireront les travaux internes d’assurance de conformité de 
la Direction générale et les éventuels projets de conformité. 

Une opération éclair de vérifications qui ciblait le secteur de l’accueil a eu lieu cette année, en plus 
de nos autres initiatives de conformité. Elle portait sur deux exigences spécifiques de la Norme 
d’accessibilité à l’emploi, à savoir la nécessité d’un avis d’accommodement tout au long du 
processus de recrutement et durant le processus d’embauche. 

Notre centre d’appels aura géré plus de 13 000 appels, prêté une assistance personnelle à des 
milliers d’organismes et fait un suivi relatif aux problèmes de conformité. 

Un agent de conformité suit l’évolution des activités de conformité pour 
l’année 2016. 

Nous avons la possibilité 
de prendre des mesures 
d’application à l’endroit 

d’organismes qui ne 
produisent pas de 

rapport de conformité en 
matière d’accessibilité 19 . 
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Marilu’s Market 

Il y a 20 ans, une école secondaire locale a proposé au copropriétaire de 
Marilu’s Market, Mario Antico, d’offrir des stages coopératifs à des élèves 
ayant un handicap intellectuel. Il n’a pas hésité. Depuis ce jour, son épicerie 
fine de Burlington a fait vivre à des dizaines d’élèves ayant des besoins 
spéciaux une réelle expérience de travail. « Tous les participants accueillent 
bien le programme, dit-il. Les élèves acquièrent de la confiance en soi et des 
compétences. Le personnel aime les former et travailler avec eux. Et les clients 
sont aussi ravis. » En fait, un certain nombre d’élèves sont revenus chercher du 
travail et un ancien stagiaire a dégoté un emploi à temps plein et a travaillé au 
magasin pendant 15 ans. En 2015, Marilu’s Market a reçu le prix d’accessibilité 
de la Ville de Burlington, dans la catégorie emploi, pour son leadership en 
matière d’accessibilité. M. Antico a alors affirmé : « C’est valorisant de voir la 
différence que nous avons faite dans la vie d’un si grand nombre d’enfants. 
C’est un geste que toute entreprise devrait songer à poser. » 

« C’est valorisant de voir la différence que nous avons 

faite dans la vie d’un si grand nombre d’enfants. C’est 

un geste que toute entreprise devrait songer à poser. »
 

Marilu’s Market à Burlington, en Ontario 
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David C. Onley 

M. David C. Onley, 
conseiller spécial 

Dans la deuxième année de son mandat de conseiller spécial, M. Onley 
a concentré ses travaux sur trois grandes priorités : aider à transformer 
la culture pour créer une société plus inclusive, aider les secteurs privé et 
public à voir les avantages d’embaucher plus de personnes handicapées 
et conseiller le gouvernement sur la manière de devenir un leader en 
matière de politiques et de programmes d’accessibilité. 

M. Onley a été en mesure de sensibiliser davantage le public aux 
problèmes d’accessibilité et de handicap en participant à un certain 
nombre de conférences et d’événements public, ainsi qu’en faisant des 
interventions médiatiques. Il a aussi pu faire entendre de nouvelles voix 
dans les processus décisionnels du gouvernement, ainsi que ses propres 
perspectives sur un certain nombre de politiques gouvernementales ayant 
trait à l’accessibilité. 

Voici quelques unes de ses réalisations : 

w mené à bien une campagne de relations 
avec les médias qui a atteint près de 6 
millions d’Ontariens dans 26 marchés, 
dans laquelle il présentait en détail les 
avantages d’embaucher des personnes 
handicapées et brisait de nombreux 
mythes et perceptions erronées parfois 
véhiculés par les employeurs et le grand 
public 

w présenté des allocutions en tant que 
conférencier d’honneur/invité dans  
12 conférences et atteint ainsi environ  
1 600 personnes dans 5 villes 

w généré une couverture médiatique pour 
les prix annuels David C. Onley pour le 
leadership en matière d’accessibilité en 
prenant la parole en tant que conférencier 
invité à l’événement de remise des prix et 
en présentant des prix à trois personnes et 
huit organismes de partout en Ontario20 

w consulté 23 organismes externes des 
secteurs privé, public et sans but lucratif 
pour entendre leurs préoccupations sur 
les questions d’accessibilité 

w donné des conseils et rapporté les 
commentaires des intervenants aux 
ministres Duguid et MacCharles 

w participé à cinq séances d’une journée au 
sein d’un groupe de travail conjoint pour 
établir une Stratégie d’emploi pour les 
personnes handicapées 

w servi en tant que président honoraire de 
la ligue des champions, coordonnée par 
l’Ontario Disability Employment Network 
(ODEN), et animé des rencontres de ce 
groupe de chefs d’entreprise désireux 
d’accroître les perspectives d’emploi pour 
les personnes handicapées 
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Perspective pour 2017 

En 2017, nous atteindrons quelques grandes étapes déterminantes sur le 
chemin de l’accessibilité pour tous en Ontario d’ici 2025. 

Le 1er janvier 2017, tous les organismes comptant 1 à 49 employés 
devront offrir sur demande des formats accessibles et des aides à la 
communication pour les renseignements diffusés et rendre leurs pratiques 
d’emploi accessibles. 

Tous les organismes de 50 employés et plus devront rendre accessibles 
les espaces publics nouvellement aménagés et réaménagés (p. ex. 
sentiers, voies d’accès à la plage, aires de restauration extérieures). 

Pour la première fois, les organismes de tous les secteurs devront 
soumettre leurs rapports de conformité en matière d’accessibilité la même 
année. D’ici le 31 décembre 2017, les entreprises et les organismes sans 
but lucratif comptant 20 employés et plus, de même que les organismes 
des secteurs public et gouvernemental comptant au moins 1 employé 
devront déposer un rapport de conformité en matière d’accessibilité. 

Dans les 20 

prochaines 

années, les 

personnes 


handicapées  

constitueront 


40 % de 

la base de 


consommateurs 

en Ontario21 . 


Exposition de 2016 sur l’innovation 
en matière d’accessibilité 22 23 

Les 9 et 10 mai 2016, la Direction générale, en 
partenariat avec les Centres d’excellence de l’Ontario, 
a accueilli la deuxième édition de l’Exposition sur 
l’innovation en matière d’accessibilité et du concours 
de présentations technologiques. Trente-cinq sociétés 
ontariennes ont exposé leurs innovations axées sur 
l’accessibilité et sensibilisé davantage aux progrès 
accomplis dans ce marché en pleine croissance, 
tout en permettant à des entreprises de rencontrer 
d’éventuels investisseurs privés. Cinq des sociétés 
participant à l’Exposition ont été invitées à faire des 
présentations sur leurs innovations devant un panel 
de jurés composé d’investisseurs et de leaders en 
matière d’accessibilité. En jeu? Une bourse de 20 000 
$. La société iMerciv, une jeune entreprise établie dans 
l’Impact Centre de l’Université de Toronto, a remporté 
le prix. Son BuzzClip, un ordinateur vestimentaire 
discret destiné aux personnes atteintes d’une perte de 

vision, qui utilise un ultrason pour détecter les 
obstacles sur le chemin de l’utilisateur, permet 
de les contourner en toute sécurité. L’entreprise 
a consacré l’argent du prix à la fabrication du 
dispositif et à l’obtention de la certification 
nécessaire. Le BuzzClip est en voie de 
commercialisation et de distribution au Canada 
et aux États-Unis. 

iMerciv, lauréat du concours de présentations tech
nologiques dans le cadre de l’Exposition de 2016 sur l’in
novation en matière d’accessibilité - Photo avec l’aimable 
autorisation de : Centres d’excellence de l’Ontario 
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Comité consultatif sur l’accessibilité d’innisfil 23 

En 2001, une loi a obligé les municipalités ontariennes 
de 10 000 habitants et plus à former des comités 
consultatifs sur l’accessibilité locale. Le comité 
devait travailler avec les conseillers municipaux pour 
repérer et supprimer les obstacles que les personnes 
handicapées rencontraient au sein de leurs collectivités. 
Innisfil, une ville d’environ 35 000 habitants située 
sur la rive ouest du lac Simcoe, a adopté l’idée sans 
réserve. Depuis le début, son comité de huit membres 
s’est montré créatif, et inlassable, dans la quête 
d’une communauté accessible. Il y a eu la campagne 
Paint the Town Yellow (peindre la ville en jaune), pour 
s’assurer que les personnes handicapées voient bien 
les bordures de trottoir d’Innisfil. Le programme de 
sensibilisation Disabled for a Day (passer une journée 
avec un handicap) pour écoles élémentaires a mis 
en évidence les avantages de l’accessibilité pour 
tout le monde, quelles que soient leurs capacités. Le 
centre communautaire est également doté d’un jardin 
accessible. En juin 2016, la réflexion avant-gardiste 
du comité et de la ville a été reconnue par l’attribution 
d’un prix champion David C. Onley pour le leadership 
en matière d’accessibilité. « Nous sommes fiers de 
faire figure de chef de file pour un Ontario accessible », 
déclare Rick Winson, membre du comité. 

Banc accessible à Innisfil, en Ontario 

Pour aider les organismes à s’acquitter de 
leurs obligations, la Direction générale : 
w accroîtra ses efforts d’éducation et de 

sensibilisation afin que les employeurs 
comprennent mieux les exigences en 
matière d’accessibilité et les mettent 
en œuvre 

w mettra en place un nouveau processus 
de production de rapports de 
conformité, plus simple, en mars 2017 

De plus, nous : 
w demanderons les commentaires
 

du public sur les premières
 
recommandations du Comité
 
d’élaboration des normes pour le
 
transport
 

w faciliterons l’élaboration d’une Norme 
pour les soins de santé 

w examinerons la Norme d’accessibilité à 
l’emploi et la Norme d’accessibilité de 
l’information et des communications 

w élaborerons une nouvelle Stratégie
 
d’emploi pour les personnes
 
handicapées
 

w entreprendrons un sondage pour 
recueillir des renseignements destinés 
aux travaux préliminaires sur une 
Norme d’accessibilité pour l’éducation 

Et, pour terminer, nous ferons progresser 
notre analyse de rentabilité de l’accessibilité 
en toute occasion. Parce que l’accessibilité 
n’est pas seulement la bonne chose à faire, 
mais bien le geste intelligent à poser, fait 
dont des milliers d’organismes à travers 
l’Ontario ont déjà pris conscience. 

Pour réussir au XXIe siècle, l’Ontario devra 
exploiter les talents de tous ses citoyens. 
Les personnes handicapées forment 
un bassin de main-d’œuvre talentueux, 
à même de stimuler la croissance des 
secteurs économiques de la province. 
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