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1 POLITIQUE 

1.01 EPS Canada s’engage à fournir ses services d’une manière qui respecte la dignité 
et l’autonomie de toutes les personnes, incluant les personnes handicapées. 
 

2 OBJECTIF 

2.01 L’objectif du présent Énoncé de politique et de procédure (EPP) est de garantir aux 
personnes handicapées la même opportunité de se prévaloir de nos produits et 
services, et leur permettre de bénéficier des mêmes services, dans le même 
endroit, et d’une manière similaire aux autres clients. 
 

3 PORTÉE 

3.01 La présente politique s’applique à tous les employés et bénévoles qui traitent avec 
le grand public, et à toute personne qui participe à l’élaboration de nos politiques, 
pratiques et procédures. 
 

4 RESPONSABILITÉ 

4.01 Il incombe au/à la DG et chef de la direction de s’assurer que tous les employés 
et membres du conseil d’administration sont conscients de la présente politique et 
en respectent les dispositions. 
 

4.02  Il incombe au/à la chef de l’administration ou au / à la superviseur(e) de 
bénévoles désigné(e) de s’assurer que les bénévoles sont conscients de la 
présente politique et en respectent les dispositions.  
 

4.03 Il incombe à tous les employés et bénévoles de comprendre et de respecter les 
protocoles et les dispositions individuelles de la présente politique. 
 

5  DÉFINITIONS 

 Aucune. 

 

6  RÉFÉRENCES et ÉNONCÉS DE POLITIQUE ET DE PROCÉDURE CONNEXES 

Accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (Loi de 2005 sur l')  

Règl. de l'Ont. 429/07 : Normes d'accessibilité pour les services à la clientèle 

Code des droits de la personne (R.S.O 1990) 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r07429
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EPP NP 2.07 – Équité et égalité  
 

7 PROCÉDURES 

7.01 Appareils fonctionnels 

  EPS Canada s’engage à servir les personnes handicapées qui utilisent des 
appareils fonctionnels et qui souhaitent obtenir, utiliser, ou bénéficier de nos 
produits et services. Nous nous engageons à former notre personnel et assurer 
une familiarisation avec les différents appareils fonctionnels qui pourraient être 
utilisés par des clients handicapés lors de se prévaloir de nos produits et services. 
 

7.02  Communication 

  EPS Canada s’engage à communiquer avec les personnes handicapées dans une 
manière qui tient compte du handicap tout en respectant la dignité et l’autonomie 
de la personne.  
 

7.03  Animaux d’assistance 

(a) EPS Canada est heureuse de recevoir les personnes handicapées et leurs 
animaux d’assistance. Les animaux d’assistance sont permis dans les locaux 
de nos installations qui sont ouverts au grand public. Lors de visiter nos 
installations, il incombe à la personne qui a l’animal d’assistance de s’assurer 
que l’animal porte son harnais de travail en tout temps. 

(b)   Dans le cas où l’accès aux installations par un animal d’assistance serait 
interdit par la loi, nous nous assurerons de mettre en place d’autres mesures 
permettant à la personne handicapée d’obtenir, utiliser ou bénéficier de nos 
services.  

(c)  Si ce n’est pas évident que l’animal est un animal d’assistance, un(e) 
représentant(e) d’EPS Canada pourrait demander de voir une attestation 
émise par un(e) professionnel(le) de la santé autorisé(e). Lors de visiter nos 
installations, il incombe à la personne qui a l’animal d’assistance de s’assurer 
que l’animal porte son harnais de travail en tout temps. 
 

7.04   Personnes de soutien 

(a)   Une personne handicapée qui est accompagnée par une personne de 
soutien a le droit de se faire accompagner par cette personne lors de venir 
dans nos installations. Les personnes de soutien ne seront pas soumises aux 
frais pour accéder aux installations d’EPS Canada. 

(b)   Des frais pourraient être applicables à une personne de soutien qui 
accompagne une personne handicapée à un évènement, un congrès, un 
atelier, etc. où des frais sont applicables. EPS Canada avisera les clients à 
cet effet en affichant une notice à l’/aux endroit(s) suivant(s) : au formulaire 
d’inscription à l’évènement. 

  

7.05  Avis d’interruption temporaire des services  
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(a)   Dans le cas où il y aurait une interruption prévue ou imprévue des services 
ou des installations qui aurait un impact sur les clients handicapés, EPS 
Canada en aviserait les clients promptement. Cet avis visiblement affiché doit 
inclure des renseignements sur la cause de l’interruption, la durée prévue, et 
une description des services ou installations alternatifs, le cas échéant. 

(b)   Pour assurer l’accessibilité des renseignements, il faut prévoir des enseignes 
et des avis en gros caractères aux entrées publiques des installations et à la 
réception. En circonstances appropriées, cet avis doit également être publié 
sur notre site web et diffusé dans les voies de communications électroniques 
d’EPS Canada, le cas échéant.  

(c)   Entendu que la capacité de fournir un avis approprié d’une telle interruption 
pourrait être limitée dans les cas où une situation d’urgence donnerait lieu à 
une interruption temporaire. 
 

7.06  Formation 

(a)   EPS Canada  s’engage à former chaque personne qui traite avec le grand 
public et chaque personne qui participe à l’élaboration de nos politiques, 
pratiques et procédures. 

(b)   Tous les employés recevront une formation dans le cadre de leur orientation 
de nouvel(le) employé(e). Une formation permanente sera assurée selon le 
besoin, dans le cas où des modifications seraient apportées à l’EPP, ou si de 
nouveaux obstacles réels ou éventuels sont identifiés, ou s’il  faut faire un 
recyclage afin de renforcer la conscience globale et la sensibilité des 
employés aux questions d’accessibilité. 

(c)   Les dossiers desdites formations seront maintenus par le service de 
ressources humaines. 

(d)   La formation doit inclure : 

- Un tour d’horizon de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les 
personnes handicapées de l'Ontario et des exigences se rapportant 
aux normes de service à la clientèle ; 

- L’EPP HR 5.11 « Accessibilité » d’EPS Canada ; 

- Les moyens pour interagir et communiquer avec des personnes ayant 
différents types de handicaps ; 

- Les moyens pour interagir avec les personnes handicapées qui utilisent 
un appareil fonctionnel ou qui ont besoin de l’aide d’un animal 
d’assistance ou d’une personne de soutien; 

- Les moyens pour utiliser les équipements ou appareils, sur place ou 
autrement disponibles, qui pourraient aider dans la prestation de 
services aux personnes handicapées; 

- Les mesures à prendre si une personne handicapée a de la difficulté à 
se prévaloir des produits et services d’EPS Canada.  
 

7.07  Processus de rétroaction 

(a)   EPS Canada serait heureuse de recevoir la rétroaction sur la prestation de 
nos services aux personnes handicapées. Les rétroactions peuvent se faire 
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en personne, par téléphone, par écrit, ou par courriel. Les coordonnées pour 
soumettre les commentaires sont les suivantes : 

EPS Canada – personnel exécutif 
2451, promenade Riverside, Ottawa, Ontario  K1H 7X7 
Tél : (613) 523-1348 
Télécopie : (613) 523-1206 
Courriel : info@phecanada.ca 
 

(b)  EPS Canada examinera et répondra aux rétroactions d’une manière détaillée 
et objective, et en temps opportun. Les mesures suivantes doivent être prises 
dans le traitement des réactions reçues par EPS Canada : 

- Les commentaires seront acheminés à la personne pertinente pour 
prendre des initiatives ; 

- Les commentaires seront examinés et les mesures appropriées seront 
définies (veuillez prendre note que les normes de service à la clientèle 
ne prévoient pas forcément une réponse à tous les commentaires 
soumis) ; 

- Dans le cas où les mesures à prendre incluent une réponse à la/au 
client(e), nous nous efforcerons de fournir une réponse dans un délai 
de cinq (5) jours ouvrables. 

- Des formats accessibles et des supports aux communications peuvent 
être prévus sur demande. 
 

7.08 Avis de disponibilité  

(a) EPS Canada publiera un avis sur son site web pour aviser le public de son 
droit d’obtenir des copies du présent EPP. 

(b) Si un(e) client(e) handicapé(e) demande une copie du présent EPP, ladite 
copie lui sera fournie dans un format qui tient compte du handicap de la 
personne. Alternativement, EPS Canada et la personne handicapée peuvent 
se mettre d’accord sur un format alternatif pour fournir le document ou 
l’information. 
 

7.09  Modifications apportées à la présente politique ou aux autres politiques 

(a) Toute politique, pratique ou procédure d’EPS Canada qui ne respecte et ne 
soutient pas les principes de dignité, d’autonomie, d’intégration, et d’égalité 
des opportunités pour les personnes handicapées doit être modifiée ou 
supprimée. 
 

8  PIÈCES JOINTES 

  Aucune 

mailto:info@phecanada.ca

