
Ministere des Services aux aines et Rapport de conformite surOntario& de l'Accessibilite 
l'accessibilite de 2022 

Instructions 
Tous les renseignements fournis sont assujettis a la Loi sur l'acces a /'information et la protection de la vie privee. 

Si vous etes une organisation du secteur public qui compte au moins 20 employes et qui n'est pas une organisation designee 
du secteur public aux termes du RegL de !'Ont, 191/11 : Normes d'accessibilite integrees, vous devez vous conformer ace 
reglement comme organisation privee ou organisation sans but lucratif et remplir le rapport de conformite sur l'accessibilite 
approprie. Si vous etes une organisation du secteur public qui compte moins de 20 employes et qui n'est pas une organisation 
designee du secteur public aux termes du Regl. de l'Ont. 191/11 : Normes d'accessibilite integrees. vous devez vous conformer 
a ce reglement comme petite entreprise ou organisation sans but lucratif, et vous etes dispense de !'obligation de deposer des 
rapports. 

II est obligatoire de fournir les renseignements lorsque les champs sont suivis d'un asterisque (*). 

A. Information sur l'organisme 

Categorie d'organisme * 

Fonction publique de !'Ontario/ Assemblee legislative de !'Ontario 

Repartition du nombre 
d'employes * 

50 employes et plus 

Annee de 
declaration 

2022 

Details de l'entreprise 
Nombre d'employes en Ontario * Aide 

Office of the Ontario Ombudsman/Bureau de !'Ombudsman de !'Ontario 

Denomination sociale de l'organisme * 

186 

Numero d'entreprise (NE9) * Aide 0 Cochez cette case si vous avez re<;:u un identificateur LAPHO ldentificateur LAPHO * 
de la Ministere des Services aux aines et de l'Accessibilite AD100008 

0 Cochez si le nom commercial est le meme que la denomination sociale 
Norn commercial de l'organisme 

Office of the Ontario Ombudsman/Bureau de !'Ombudsman de !'Ontario 

Secteur qui decrit le mieux la principale activite commerciale de votre organisme * 
91 - Administrations publiques 

Sous-secteur (si possible) 
912 - Administrations publiques provinciales et territoriales 

Groupe industriel (si possible) 
9129 - Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales 

Adresse de correspondance 

Adresse permettant de transmettre la correspondance a la personne responsable de coordonner les activites de conformite de 
l'organisme pour la LAPHO. 

Pays * 

Les champs ci-dessous changeront en fonction de votre selection 

@ Canada OE.-U. 0 International 

Type d'adresse * 

@ Adresse de rue O Adresse de rue desservie par itineraire Q Autre 

Numero d'unite Numero de rue * Norn de rue * 
483 Bay 

Type de rue Point cardinal Ville * Province * 

Rue Toronto ON (Ontario) 

Code postal (p. ex. A1A 1A1) * 
M5G 2C9 
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Adresse commerciale 
Adresse permettant de transmettre la correspondance a l'administrateur/au cadre dirigeant de l'entreprise, qui est responsable 
de la conformite de l'organisme pour la LAPHO. ) 

[Z] Cochez si l'adresse commerciale est la meme que l'adresse de correspondance 

Pays * 

Les champs ci-dessous changeront en fonction de votre selection 

@ Canada QE.-U. 0 International 

Type d'adresse * 

@ Adresse de rue O Adresse de rue desservie par itineraire Q Autre 

Numero d'unite Numero de rue * Norn de rue * 
483 Bay 

Type de rue Point cardinal Ville * Province * 

Rue Toronto ON (Ontario) 

Code postal (p. ex. A1A 1A1) * 
M5G 2C9 

Utilisez le bouton « Ajouter un nouvel organisme » pour faire l'ajout d'autres organismes vises par ce rapport sur l'accessibilite 
(maximum 20). 
Remarque : Tous les organismes doivent avoir la meme categorie d'organisme, la meme repartition du nombre d'employes, les 
memes reponses de conformite et le meme certificateur, et avoir differents numeros d'entreprise afin de pouvoir remettre un 
seul formulaire. 
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Ministere des Services aux aines et Rapport de conformite surOntario& de I'Accessibilite 
l'accessibilite de 2022 

Categorie d'organisme Fonction publique de !'Ontario / Assemblee legislative de !'Ontario 

Repartition du nombre d'employes 50 et plus 

Denomination sociale de l'organisme qui fait la declaration Office of the Ontario Ombudsman/Bureau de l'Ombuds 

Autre numero d'identification d'entreprise de l'organisme qui fait la declaration AD100008 

II est obligatoire de fournir les renseignements lorsque les champs sont suivis d'un asterisque (*). 

B. Comprendre vos obligations en matiere d'accessibilite 

Concernant les demandes de renseignements au sujet des obligations de la LAPHO de la fonction publique de !'Ontario (FPO) 
ou des bureaux nommes par l'Assemblee legislative de !'Ontario (ALO}, veuillez communiquer avec le Centre de contact de la 
LAPHO (ServiceOntario) au : 

Telephone: 416-849-8276 OU 

Sans frais: 1-866-515-2025 
ATS: 416-325-3408 OU 

Sans frais: 1-800-268-7095 

Courriel : aoda.assistance@ontario.ca 

Vous avez indique que vous etes de la FPO/ALO. Si vous presentez ce rapport pour le compte d'un organisme, d'une autorite, 
d'un conseil ou d'une commission, veuillez inscrire son nom ci-dessous. 

C. Attestation concernant le rapport de conformite sur l'accessibilite 

L'article 15 de la Loi de 2005 sur l'accessibilite pour /es personnes handicapees de /'Ontario exige que les rapports sur 
l'accessibilite englobent une declaration attestant que tous les renseignements exiges ont ete fournis et qu'ils sont exacts. Ces 
rapports doivent etre signes par une personne qui a le pouvoir de lier l'organisme/les organismes. 

Remarque : Est coupable d'une infraction a la Loi toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un 
rapport d'admissibilite aux termes de la LAP HO. 

Le certificateur peut designer une personne-ressource principale pour permettre au ministere des Services aux a1nes et de 
l'Accessibilite de communiquer avec l'organisme. Sinon, le certificateur sera le representant de l'organisme. 

Certificateur : Une personne qui peut lier legalement l'organisme/les organismes. 

Personne-ressource principale : La personne qui representera le principal point de contact en ce qui concerne les problemes 
d'accessibilite. 

Attestation 

0 J'atteste que tous les renseignements sont exacts et que j'ai le pouvoir de lier !'organisation * 

Date d'attestation (aaaa-mm-jj) * 2022- 12-08 

Renseignements sur le certif
Norn de famille * 
Ray 

icateur 

IPrenom * 
Wendy 
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Titre du poste * 
directeur 

Numero de telephone d'affaires * 
416-586-3513 I 

Numero de poste telephonique D Cliquez ici 
siATS 

Adresse courriel * 

wray@ombudsman.on.ca 

Autre numero de telephone 

416-417-8977 

Numero de poste 
telephonique 

Numero de telecopieur 

Personne-ressource principale de l'organisme/des organismes 

[Z] Cochez si la personne-ressource principale est la meme que le certificateur 

Norn de famille * IPrenom * 
Ray Wendy 

Titre du poste * 
directeur 

INumero de telephone d'affaires * 
416-586-3513 

Numero de poste telephonique D Cliquez ici 
si ATS 

Adresse courriel * 

wray@ombudsman.on.ca 

Autre numero de telephone 

416-417-8977 

Numero de poste 
telephonique 

Numero de telecopieur 

D. Questions sur le rapport de conformite sur l'accessibilite 

Instructions 
Veuillez repondre a chacune des questions suivantes sur la conformite. Utilisez la boite de commentaires si vous desirez 
preciser une reponse. 

Si vous avez besoin d'aide au sujet d'une question en particulier, cliquez sur les liens aide et une nouvelle fenetre du navigateur 
s'ouvrira. Utilisez le lien agauche pour consulter la reglementation de la LAPHO et le lien adroite pour consulter les ressources 
d'information pertinentes sur l'accessibilite. 

Exigences generales 

1. Votre organisation est-elle dotee de politiques, pratiques et procedures relatives a la @ Oui QNon 
fourniture de biens ou de services aux personnes handicapees? * 

Lire le Regl. de l'Ont. 191 /11 art. 3 : Etablissement de politiques Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
en matiere d'accessibilite liees a la question 1 

Commentaires 
au sujet de la 
question 1 

2. Votre organisation a-t-elle etabli, mis en csuvre, maintenu et affiche un plan d'accessibilite @ Oui Q Non 
pluriannuel? * 

Lire le Regl. de l'Ont. 191 /11 art. 4 : Plans d'accessibilite Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
liees a la question 2 

Commentaires 
au sujet de la 
question 2 

3. Votre organisation fournit-elle la formation appropriee sur les Normes d'accessibilite @ Oui Q Non 
integrees et le Code des droits de la personne en ce qui concerne les personnes 
handicapees? * 

Lire le Regl. de l'Ont. 191 /11 art. 7 : Formation Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
liees ala question 3 

Commentaires 
au sujet de la 
question 3 
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4. Votre organisation s'assure-t-elle que ses processus de retroaction sont accessibles aux @ Oui Q Non 
personnes handicapees en fournissant ou en prevoyant des formats accessibles ou des 
aides a la communication sur demande? * 

Lire le Reg I. de l'Ont. 191 /11 art. 11 : Process us de retroaction Apprenez-en dadvantage sur vois. sur exigences 
liees a la question 4 

Commentaires 
au sujet de la 
question 4 

General 

5. Votre organisation incorpore-t-elle des options d"accessibilite dans ses achats ou @ Oui QNon
acquisitions de biens, de services ou d'installations. ou fournit-elle une explication si cela 
n"est pas realisable? * 

Lire le Regl. de l"Ont. 191/11 art. 5 : Obtention ou acquisition de Apprenez-en dadvantage sur vois. sur exigences 
biens. de services ou d"installations liees a la question 5 

Commentaires 
au sujet de la 
question 5 

6. Votre organisation con<;:oit-elle. achete-t-elle ou acquiert elle des guichets libre-service (p. QOui @ Non 
ex. des terminaux electroniques interactifs, des dispositifs de point de vente, etc.)? * 
(Si oui. vous devrez repondre a une question supplementaire.) 

Lire le Regl. de l"Ont. 191/11 Partie I : Dispositions generales Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
liees a la question 6 

6.a. Votre organisation integre-t-elle des options d"accessibilite dans la conception. 
Q Oui Q Non 

l"obtention ou !'acquisition de guichets libre-service? * 

Apprenez-en dadvantage sur vois. sur exigences 
Lire le Regl. de l"Ont. 191/11 art. 6: Guichets libre-service liees a la question 6.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 6.a 

Information et communications 

7. Votre organisation dispose-t-elle d"un processus permettant de fournir des formats @ Oui QNon 
accessibles et des aides a la communication aux personnes handicapees en temps utile 
et sans frais supplementaires? * 

Lire le Regl. de l'Ont. 191/11 art. 12 : Formats accessibles et Apprenez-en dadvantage sur vojs. sur exigences 
aides ala communication liees a la question 7 

Commentaires 
au sujet de la 
question 7 
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8. Votre organisation prepare-t-elle des renseignements sur les mesures ou plans @ 0ui Q Non 
d'urgence ou la securite publique et met-elle ces renseignements a la disposition du 
public? * 
(Si oui, vous devrez repondre a une question supplementaire.) 

Lire le Regl. de l'0nt. 191/11 Partie 11 : Normes pour !'information et Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
les communications liees a la question 8 

8.a. Votre organisation fournit-elle ses renseignements sur les mesures ou plans 
@ 0ui Q Non

d'urgence ou la securite publique des formats accessibles ou avec des aides a la 
communication appropriees, des que possible, aux personnes handicapees qui en 
font la demande. * 

Lire le Regl. de l'0nt. 191/11 art. 13 : Renseignements sur les Apprenez-en dadvantage sur vois, sur 
exigences liees a la question 8.a mesures ou plans d'urgence ou la securite publique 

Commentaires 
au sujet de la 
question 8.a 

Emploi 

9. Avez-vous des employes handicapes qui re9oivent des renseignements individualises @ 0ui O Non 
relatifs aux interventions d'urgence sur le lieu de travail et qui ont besoin d'aide? * 
(Si oui, vous devrez repondre aux questions supplementaires.) 

Lire le Regl. de l'0nt. 191/11 Partie 111 : Normes pour l'emploi Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
Hees a la question 9 

9.a. Avec le consentement de l'employe, votre organisation fournit-elle les renseignements 
@ 0ui Q Non

relatifs aux interventions d'urgence sur le lieu de travail a la personne designee pour 
fournir de l'aide a l'employe? * 

Lire le Regl. de !'Ont. 191/11 art. 27 (2) : Renseignements Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
relatifs aux interventions d'urgence sur le lieu de travail liees a la question 9.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 9.a 

9.b. Votre organisation revise-t-elle les renseignements individualises relatifs aux @ 0ui Q Non
interventions d'urgence sur le lieu de travail lorsque : * 
• un employe change de lieu de travail au sein de !'organisation; 

• les mesures d'adaptation generales d'un employe sont revues; 
• lorsque les politiques generales en matiere d'intervention d'urgence de votre 

organisation sont revues. 

Lire le Regl. de l'0nt. 191/11 art. 27 (4) : Renseignements Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
relatifs aux interventions d'urgence sur le lieu de travail liees a la question 9.b 

Commentaires 
au sujet de la 
question 9.b 
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10. Votre organisation dispose-t-elle d'un processus ecrit pour !'elaboration de plans @ Oui Q Non 
d'adaptation individualises et documentes pour les employes handicapes, qui garantit que 
les plans d'adaptation individuels : * 
• s'ils sont demandes, incluent toute information concernant les formats 

accessibles et les aides a la communication fournies; 
• s'ils sont demandes, incluent les renseignements individualises relatifs aux 

interventions d'urgence sur le lieu de travail ; 
• indiquent toute autre mesure d'adaptation a prendre? 

Lire le Regl. de l'Ont. 191/11 art. 28 (3) : Plans d'adaptation Apprenez-en dadvantage sur vois. sur exigences 
individualises et documentes liees a la question 1 O 

Commentaires 
au sujet de la 
question 10 

Conception des espaces publics 

11 . Question determinante : Depuis que votre organisation a soumis son plus recent 
Q Oui @ Non 

rapport de conformite en matiere d'accessibilite, a-t-elle construit de nouveaux 
sentiers recreatifs ou reamenage des sentiers existants? * 
(Si oui, vous devrez repondre a une question supplementaire.) 

Lire le Regl. de l'Ont. 191/11 Partie IV.1 : Normes pour la Apprenez-en dadvantage sur vois. sur exigences 
conception des espaces publics liees a la question 11 

11.a. Votre organisation s'assure-t-elle que ses sentiers recreatifs nouveaux ou 
QOui Q Non

reamenages repondent aux exigences techniques, comme l'exige la partie 80.9 du 
Regl. de !'Ont. 191 /11 : Normes d'accessibilite integrees? * 

Lire le Regl. de !'Ont. 191/11 art. 80.9: Sentiers recreatifs: Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
exigences techniques liees a la question 11.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 11 .a 

12. Depuis que votre organisation a soumis son plus recent rapport de conformite en matiere QOui @ Non 
d'accessibilite, a-t-elle construit de nouvelles voies accessibles menant a une plage ou 
reamenage celles qui existent deja? * 
(Si oui, vous devrez repondre a une question supplementaire.) 

Lire le RegL de l'Ont. 191/11 Partie IV.1 : Normes pour la Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
conception des espaces publics liees a la question 12 

12.a. Votre organisation s'assure-t-elle que ses voies accessibles menant a une plage, 
QOui QNon

nouvelles ou reamenagees, repondent aux exigences techniques comme l'exige la 
partie 80.1 odu Regl. de l'Ont. 191/11 : Normes d'accessibilite integrees? * 

Lire le Regl. de !'Ont. 191/1 1 art. 80.10: Voies accessibles Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
menant a une plage: exigences techniques liees a la question 12.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 12.a 

13. Depuis que votre organisation a soumis son plus recent rapport de conformite en matiere Q Oui @ Non 
d'accessibilite. a-t-elle construit ou reamenage des sentiers recreatifs et/ou des voies 
accessibles menant a une plage qui sont equipes d'une promenade de bois? * 
(Si oui, vous devrez repondre a une question supplementaire.) 

Lire le Regl. de l'Ont, 191/11 Partie IV.1 : Normes pour la Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
conception des espaces publics liees a la question 13 
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13.a. Lorsque des sentiers recreatifs et/ou des voies accessibles menant aune plage, 
QOui QNon 

nouveaux ou reamenages, sont equipes d'une promenade de bois, celle-ci repond
elle aux exigences techniques, comme l'exige la partie 80.12 du Reglement de 
!'Ontario 191/11 : Normes d'accessibilite integrees? * 

Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences Lire le Reg!. de !'Ont. 191/11 art. 80.12: Promenades de bois 
liees a la question 13.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 13.a 

14. Depuis que votre organisation a soumis son plus recent rapport de conformite en matiere Q Oui @ Non 
d'accessibilite, a-t-elle construit ou reamenage des sentiers recreatifs et/ou des voies 
accessibles menant a une plage equipes d'une rampe? * 
(Si oui, vous devrez repondre a une question supplementaire.) 

Lire le Reg!. de l'Ont. 191/1 1 Partie IV.1 : Normes pour la Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
conception des espaces publics liees a la question 14 

14.a. Lorsque des sentiers recreatifs ou des voies accessibles menant a une plage, 
QOui QNon 

nouveaux ou reamenages, sont equipes d'une rampe, celle-ci repond-elle aux 
exigences techniques, comme l'exige la partie 80.13 du Regl. de l'Ont. 191/11 : 
Normes d'accessibilite integrees? * 

Lire le Reg!. de l'Ont. 191/11 art. 80.13 : Rampes Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
liees a la question 14.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 14.a 

15. Le plan d'accessibilite pluriannuel de votre organisation comprend-il des procedures pour @ Oui Q Non 
l'entretien preventif et d'urgence des elements accessibles dans les espaces publics, et 
pour faire face aux perturbations temporaires resultant du non-fonctionnement des 
elements accessibles, comme l'exige la partie 80.44 du Reg!. de l'Ont. 191/11 : Normes 
d'accessibilite integrees? * 

Lire le Reg!. de !'Ont. 191/11 art. 80,44 : Entretien des elements Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
accessibles liees a la question 15 

Commentaires 
au sujet de la 
question 
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Service ala clientele 
16. Votre organisation exige-t-elle parfois qu'une personne handicapee soit accompagnee d'une 

Q Oui @ Non
personne de soutien lorsqu'elle se trouve dans ses locaux? * 
(Si oui, vous devrez repondre a une question supplementaire.) 

Lire le Reg I. de l'Ont. 191/11 Partie IV.2 : Normes pour les Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
services a la clientele liees a la question 16 

16.a. Lorsque votre organisation exige qu'une personne handicapee soit accompagnee QOui QNon
d'une personne de soutien quand elle se trouve dans ses locaux, cette decision est
elle prise uniquement apres : * 

• avoir consulte la personne handicapee; 

• avoir determine qu'une personne de soutien est necessaire pour proteger la 
sante et la securite de la personne handicapee ou la sante et la securite des 
autres personnes presentes sur les lieux; 

• avoir confirme qu'il n'y a pas d'autre moyen raisonnable de proteger la sante et 
la securite de la personne handicapee ou des autres personnes presentes sur 
les lieux? 

Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigencesLire le Regl. de l'Ont. 191/11 art. 80.47 : Animaux d'assistance 
liees a la question 16.a et personnes de soutien 

Commentaires 
au sujet de la 
question 16.a 

17. Veillez-vous ace que chaque personne qui traite avec le public ou d'autres tiers au nom @ Oui QNon
de votre organisation, et chaque personne qui participe a !'elaboration de vos politiques, 
pratiques et procedures sur la fourniture de biens ou de services, regoive une formation 
sur la fourniture de biens ou de services aux personnes handicapees? * 

Lire le Regl. de l'Ont. 191 /11 art. 80.49 : Formation Apprenez-en dadvantage sur vois sur exigences 
liees a la question 17 

Commentaires 
au sujet de la 
question 17 

18. Votre organisation fournit-elle, sur demande, des renseignements dans un format @ Oui QNon 
accessible qui tient compte du handicap d'une personne, en temps opportun et a un coat 
qui ne depasse pas celui que doivent payer les autres personnes qui demandent les 
memes renseignements? * 

Lire le Regl. de l'Ont. 191/11 art. 80.51 : Format des documents Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
liees a la question 18 

Commentaires 
au sujet de la 
question 18 

Questions de confirmation 

19. Outre les exigences citees dans les questions ci-dessus, votre organisation se @ Oui O Non 
conforme-t-elle aux exigences des normes de service ala clientele? * 

Lire le Regl. de l'Ont. 191/11 Partie IV.2 : Normes pour les Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
services ala clientele liees a la question 19 

Commentaires 
au sujet de la 
question 19 

ON00311F (2022/10)[v0.01] Page 12 de 14 

https://2022/10)[v0.01


20. Outre les exigences citees dans les questions ci-dessus, votre organisation se @ Oui Q Non
conforme-t-elle aux exigences des normes d'emploi?* 

Lire le Regl. de l'Ont. 191/11 Partie 111 : Normes pour l'emploi Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
liees a la question 20 

Commentaires 
au sujet de la 
question 20 

21. Outre les exigences citees dans les questions ci-dessus, votre organisation se @ Oui QNon
conforme-t-elle aux exigences des normes de conception d'espaces publics? * 

Lire le RegI. de l'Ont. 191 /11 Partie IV.1 : Normes pour la Apprenez-en dadvantage sur vois, sur exigences 
conception des espaces publics liees a la question 21 

Commentaires 
au sujet de la 
question 21 
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Ministere des Services aux aines et Rapport de conformite surOntario& de l'Accessibilite 
l'accessibilite de 2022 

Categorie d'organisme Fonction publique de !'Ontario I Assemblee legislative de !'Ontario 

Repartition du nombre d'employes 50 et plus 

Denomination sociale de l'organisme qui fait la declaration Office of the Ontario Ombudsman/Bureau de l'Ombuds 

Autre numero d'identification d'entreprise de l'organisme qui fait la declaration AD100008 

II est obligatoire de fournir les renseignements lorsque les champs sont suivis d'un asterisque (*). 

E. Resume du rapport de conformite sur l'accessibilite 

Vos reponses aux questions sur votre rapport d'accessibilite indiquent que votre organisme respecte les normes de la 
LAPHO. 

Votre organisme pourrait etre soumis aune verification pour confirmer la conformite. 
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