
 
 

Politique établie en application du Règlement 
établissant les Normes d’accessibilité intégrées 

Énoncé d’engagement 

Oiseaux Canada s’engage à traiter chaque personne de manière à lui permettre de 
maintenir sa dignité et son autonomie. Nous sommes déterminés à répondre aux 
besoins des personnes ayant des incapacités sans délai, et nous le ferons en 
prévenant et en supprimant les obstacles à l’accessibilité et en nous conformant aux 
exigences relatives à l’accessibilité en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario. 

Formation 

Oiseaux Canada s’engage à former ses employés et bénévoles de l’Ontario concernant 
les lois sur l’accessibilité et les aspects relatifs à l’accessibilité du Code des droits de la 
personne de l’Ontario qui s’appliquent aux personnes ayant des incapacités. La 
formation est adaptée aux fonctions de ces employés et bénévoles et des membres du 
Conseil d’administration. 

Kiosques 

Oiseaux Canada tiendra compte des besoins des personnes ayant des incapacités pour 
la conception, la fourniture ou l’acquisition de kiosques libre-service. 

Information et communications 

Oiseaux Canada est déterminé à répondre aux besoins en matière de communications 
des personnes ayant des incapacités. Sur demande, nous fournirons des documents 
d’information et de communication dans des formats accessibles ou avec des soutiens 
à la communication. Cela comprend l’information accessible au public sur nos biens, 
services et installations ainsi que l’information d’urgence et de sécurité accessible au 
public. 

Oiseaux Canada consultera les personnes ayant des incapacités pour déterminer leurs 
besoins en matière d’information et de communication. 

Nous veillerons à ce que les processus de rétroaction en place soient accessibles sur 
demande aux personnes ayant des incapacités. 



Nous nous appliquerons à rendre le site Web d’Oiseaux Canada et son contenu 
conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG, version 2.0, 
niveau AA) au plus tard le 1er janvier 2021. 

Emploi 

Oiseaux Canada s’engage à appliquer des pratiques d’équité et d’accessibilité en 
matière d’emploi. 

Nous aviserons les candidats de l’extérieur et de l’interne à des postes que, sur 
demande, nous fournirons des mesures d’adaptation aux personnes ayant des 
incapacités aux stades du recrutement, de l’évaluation des candidatures et de 
l’embauche. 

Si nécessaire, nous établirons un plan d’adaptation individualisé et/ou fournirons de 
l’information d’urgence sur le lieu de travail pour tout employé ayant une incapacité. 

Nous veillerons à ce que les besoins en matière d’accessibilité des employés ayant des 
incapacités soient pris en compte dans les processus de gestion du rendement, 
d’avancement professionnel, de réaffectation et de retour au travail. 

Conception d’espaces publics 

Oiseaux Canada se conformera aux Normes d’accessibilité pour la conception des 
espaces publics au moment de construire des espaces publics ou d’y apporter 
d’importantes modifications, entre autres : 

 les éléments reliés à la prestation de services, comme les comptoirs de service, 
les lignes de file d’attente fixes et les aires d’attente; 

 les voies de déplacement extérieures, comme les trottoirs, les rampes, les 
escaliers, les bateaux de trottoir, les aires de repos et la signalisation piétonnière 
accessible; 

 les stationnements hors rue accessibles; 

 les sentiers récréatifs; 

 les aires de restauration extérieures publiques, comme les aires de repos ou les 
lieux de pique-nique. 

En cas d’interruption d’un service, nous en informerons le public et lui indiquerons les 
solutions de rechange disponibles. 

Modifications de la présente politique ou d’autres politiques 

Dans l’éventualité où une ou plusieurs de nos politiques ne respecteraient pas et ne 
favoriseraient pas la dignité et l’autonomie de personnes ayant une incapacité, nous les 
modifierons ou les supprimerons. 

Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la présente politique, prière de 
communiquer avec Sean Lindsay : 

Téléphone : 519 586-3531, poste 161 Courriel : slindsay@oiseauxcanada.org 

mailto:slindsay@oiseauxcanada.org


 

Approuvé par : 

     November 5, 2019 

_________________________    ______________________ 

Steven Price, président    Date 

 

Le présent document peut être fourni dans des formats accessibles sur demande. 


