
Ministere des Services aux a1nes et de l'Accessibilite Rapport de conformite surOntario" 
l'accessibilite de 2020 

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

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

A. Information sur l'organisme 
Categorie d'organisme * Repartition du nombre d'employes * Annee de declaration 

Fonction publique de !'Ontario / Assemblee legislative de l'Ontari<EJ 50 employes et plus [:] 2020 

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

Office of the Ontario Ombudsman/Bureau de !'Ombudsman 135 
Numero d'entreprise (NE9) * Aide [Z] Cochez cette case si vous avez re9u un identificateur LAPHO de la ldentificateur LAPHO * 

-- Ministere des Services aux aines et de I' Accessibilite AD100008 

D Cochez si le nom commercial est le meme que la denomination sociale 

Norn commercial de l'organisme Preference linguistique des communications * 

Office of the Ontario Ombudsman/Bureau de !'Ombudsman de !'Ontario Anglais [:] 
Secteur qui decrit le mieux la principale activite commerciale de votre organisme * 

Empty B 
Sous-secteur (si possible) 

Empty G 
Groupe industriel (si possible) 

Empty G 
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 * @ Canada Q E.-U. 0 International 

Type d'adresse * @ Adresse de rue 0 Adresse de rue desservie par 
itineraire 

O Autre 

Numero d'unite Numero de rue * 
483 

Norn de rue * 

Bay 

Type de rue 

Street B 
Point cardinal 

El 
Ville * 

Toronto 
Province * 

ON (Ontario) B 
Code postal * 

MSG 2C9 

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.) 

✓ Cochez si l'adresse commerciale est la meme que l'adresse de correspondance 

Pays * @ Canada Q E.-U. 0 International 

Adresse de rue desservie par 
Type d'adresse * @ Adresse de rue 0 itineraire O Autre 

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

Bay 

Type de rue Point cardinal Ville * Province * 

Street Toronto ON (Ontario) 

Code postal * 

MSG 2C9 

009-0237F (2020/01)(\/4.0] Page 1 de 2 



Ministere des Services aux a1nes et de l'Accessibilite Rapport de conformite surOntario" 
l'accessibilite de 2020 

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 (*). 

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 
A TS : 416-325-3408 ou sans frais : 1-800-268-7095 

Courriel: accessibility@ontario.ca 

C. 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 nav igateur s'ouvrira. 
Utilisez le lien a gauche pour consulter la reglementation de la LAPHO et le lien adroite pour consulter les ressources d'information pertinentes 
sur l'accessibilite. 

Questions de base 

1. Votre organisme a-t-il etabli des politiques ecrites en matiere d'accessiblite et un enonce 
d'engagement ? * @ Oui Non 

Lire le Regl. de l'Ont 191/11 art. 3 : Etablissement de polit iques en matiere 
d'accessibilite 
Commentaires 
au sujet de la 
question 1 

Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 1 

2. Votre organisme a-t-il etabli et mis en ceuvre un plan d'accessibilite pluriannuel? L'a-t-il mis a jour et 
affiche sur son site Web? * 

@ Oui Non 

Lire le Regl. de l'Ont 191/11 art. 4 : Plans d'accessibilite Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 2 

Commentaires 
au sujet de la 
question 2 

3. Votre organisme a-t-il examine les progres accomplis dans la mise en ceuvre de la strategie enoncee 
dans son plan d'accessibilite? A-t-il consigne les resultats dans un rapport d'etat annuel affiche sur son @ Oui Non 
site Web? * 

Lire l'art. 4 du Regl. de l'Ont 191/11 : Plans d'accessibilite Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 3 

Commentaires 
au sujet de la 
question 3 

009-0237F (2020/01)(\/4.0] Page 1 de 5 

mailto:accessibility@ontario.ca


4. Votre organisme offre-t-il une formation appropriee sur le Reglement sur les normes d'accessibilite @ Oui Non 
integrees pris en application de la LAPHO et sur les aspects du Code des droits de la personne qui 
concernent les personnes handicapees? * 

Lire l'art 7 du Regl de l'Ont. 191/11 · Formation Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 4 

Commentaires 
au sujet de la 
question 4 

5. Outre les exigences susmentionnees, votre organisme respecte-t-il toutes les autres exigences qui @ Oui Non
s'appliquent en vertu des dispositions generales du Reglement sur les normes d'accessibilite 
integrees? * 

Lire la Partie I du Reg I de ro ot. 191/11 · Dispositions generales Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 5 

Commentaires 
au sujet de la 
question 5 

Conception des espaces publics 

6. Votre organisme respecte-t-il toutes les exigences qui s'appliquent en vertu des Normes pour les @ Oui Non 
services a la clientele? * 

Lire la Partie IV. 2 du Regl. de l'Ont. 191/11 : Normes pour les serv ices a la Apprenez-en davantage sur les exigences 
clientele a respecter pour la question 6 
Commentaires 
au sujet de la 
question 6 

Information et communications 

7. Votre organisme veille-t-il ace que le processus de retroaction soit accessible aux personnes @ Oui Non 
handicapees, en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides a 
la communication? lnformez-vous le public de cette politique de retroaction accessible? * 

Apprenez-en davantage sur les exigences Lire l'art. 11 du Regl. de l'Ont. 191/11 : Processus de retroaction 
a respecter pour la question 7 

Commentaires 
au sujet de la 
question 7 

8. Votre organime s'est-il dote d'un processus pour fournir aux personnes handicapees des formats @ Oui Non 
accessibles et des aides a la communication en temps opportun et sans frais supplementaires? * 

Lire l'art. 12.(1) du Reg I. de l'Ont. 191/11 : Formats accessibles et aides a la communication Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 8 

Commentaires 
au sujet de la 
question 8 

9. Votre organisme fournit-il les renseignements sur les mesures ou plans d'urgence ou sur la securite @ Oui Non 
publique dans un format accessible aux personnes handicapees qui en font la demande? * 

Lire l'art. 13 du Regl. de l'Ont. 191/11 : Renseignements sur les mesures ou 
plans d'urgence ou la securite publique 
Commentaires 
au sujet de la 
question 9 

Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 9 

10. Outre les exigences susmentionnees, votre organisme respecte-t-il toutes les autres exigences qui 
@ Oui Non 

s'appliquent en vertu des Normes pour !'information et les communications? * 

Lire la Partie II du RegI. de l'Ont. 191/11 : Normes pour !'information et les communications Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 10 

Commentaires 
au sujet de la 
question 10 
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Service a la clientele 

11. Votre organisme fournit-il de !'information dans des formats accessibles et des aides a la 
communication aux employes handicapes qui en font la demande? * 

@ Oui Non 

Lire l'art. 26. (1) du Reg I. de l'O nt. 191/11 : Formats accessibles et aides a la 
communication pour les employes 
Commentaires 

Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 11 

au sujet de la 
question 11 

12. Votre organisme prepare-t-il des renseignements individualises relatifs aux interventions d'urgence sur @ Oui Non 
le lieu de travail pour les employes handicapes? * 

Lire l'art. 27. (1) du Regl. de l'O nt. 191/11 : Renseignements re latifs aux Apprenez-en davantage sur les exigences 
interventions d'urgence sur le lieu de travail a respecter pour la question 12 

Commentaires 
au sujet de la 
question 12 

13. Votre organisme elabore-t-il et instaure-t-il un processus ecrit regissant !'elaboration de plans @ Oui Non 
d'adaptation individualises et documentes pour les employes handicapes? * 

Lire l'art 28 (1) du Reg I. de l'Ont. 191/1 1 : Plans d'adaptation indjvjduels et documentes Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 13 

Commentaires 
au sujet de la 
question 13 

14. Outre les exigences susmentionnees, votre organisme respecte-t-il toutes les autres exigences qui @ Oui Non 
s'appliquent en vertu des Normes pour l'emploi? * 

Lire la Partie Ill du Regl. de l'Ont. 191/11 : Normes pour l'emploi Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 14 

Commentaires 
au sujet de la 
question 14 

Conception des espaces publics 

15. Depuis le depot de son plus recent rapport de conformite sur l'accessibilite, votre organisme a-t-il Q Oui • Non 
amenage ou reamenage des voies de deplacement exterieures qu'il a !'intention d'entretenir? * 
(Dans !'affirmative, vous serez invite a repondre aune autre question.) 

Lire les art. 80.21 a80.31 du Reg I. de l'Ont. 191/11 : Voies de deplacement Apprenez-en davantage sur les ex igences 
exterieures a respecter pour la question 15 

15.a. Le cas echeant, les voies de deplacement exterieures amenagees ou reamenagees satisfont-elles Q Oui Q Non 
aux obligations generales et aux exigences techniques enoncees dans les Normes pour la 
conception des espaces publics? * 

Lire les art. 80.21 a 80.31 du Reg I. de l'Ont. 191/11 : Voies de deplacement exterieures Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 15.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 15.a 
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16. Depuis le depot de son plus recent rapport de conformite sur l'accessibilite, votre organisme a-t-il Q Oui • Non 
amenage ou reamenage des aires de restauration exterieures destinees a l'usage du public? * 
(Dans !'affirmative, vous serez invite a repondre aune autre question.) 

Lire l'art. 80.17 du Regl. de l'Ont. 191 /11 : Aires de restauration Apprenez-en davantage sur les exigences 
exterieures destinees a l'usage du public : exigences generales a respecter pour la question 16 

16.a.Le cas echeant, les aires de restauration exterieures destinees a l'usage du public amenagees ou Q Oui Q Non 
reamenagees satisfont-elles aux obligations generales enoncees dans les Normes pour la 
conception des espaces publics? * 

Lire l'art. 80.17 du Reg I. de l'Ont. 191/11 : Aires de restauration Apprenez-en davantage sur les ex igences 
exterieures destinees a l'usage du public : exigences generales a respecter pour la question 16.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 16.a 

17. Depuis le depot de son plus recent rapport de conformite sur l'accessibilite, votre organisme a-t-il Q Oui • Non 
amenage ou reamenage des aires de jeu exterieures? * 
(Dans !'affirmative, vous serez invite a repondre aune autre question.) 

Lire les art. 80.19 et 80. 20 du Reg I. de l'O nt. 191 /11 : Aires de jeu exterieu res Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 17 

17.a. Le cas echeant, les aires de jeu exterieures amenagees ou reamenagees satisfont-elles aux Q Oui Q Non 
exigences en matiere de conception et de consultation enoncees dans les Normes pour la 
conception des espaces publics? * 

Lire les art. 80.19 et 80.20 du Regl. de l'Ont. 191/11 : Aires de jeu exterieures Apprenez-en davantage sur les ex igences 
a respecter pour la question 17.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 17.a 

18. Depuis le depot de son plus recent rapport de conformite sur l'accessibilite, votre organisme a-t-il Q Oui • Non 
amenage ou reamenage des places de stationnement hors voirie? * 
(Dans !'affirmative, vous serez invite a repondre a une autre question.) 

Lire les art. 80.34 a80.37 du Reg I. de l'Ont. 191/11 : Stationnement accessible Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 18 

18.a. Le cas echeant, les places de stationnement hors voirie amenagees ou reamenagees satisfont Q Oui Q Non 
elles aux exigences en matiere de conception et de consultation enoncees dans les Normes pour 
la conception des espaces publics? * 

Lire les art. 80.34 a 80.37 du Reg I. de l'Ont. 191/11 : Stationnement accessible Apprenez-en davantage sur les ex igences 
a respecter pour la question 18.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 18.a 

19. Depuis le depot de son plus recent rapport de conformite sur l'accessibilite, votre organisme a-t-il Q Oui • Non 
amenage des comptoirs de service (y compris le remplacement de comptoirs de services existants)? * 
(Dans !'affirmative, vous serez invite a repondre a une autre question.) 

Lire les art. 80.41 et 80.42 du Regl. de l'Ont. 191/11 : Obtention de services Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 19 

19.a. Le cas echeant, les nouveaux comptoirs de service amenages satisfont-elles aux exigences Q Oui Q Non 
enoncees dans les Normes pour la conception des espaces publics? * 

Lire les art. 80 41 et 80.42 du Regl. de l'Ont. 191/11 · Obtention de services Apprenez-en davantage sur les ex igences 
a respecter pour la question 19.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 19.a 
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20. Depuis le depot de son plus recent rapport de conformite sur l'accessibilite, votre organisme a-t-il Q Oui • Non 
amenage des guides de file d'attente fixes? * 
(Dans !'affirmative, vous serez invite a repondre a une autre question.) 

Lire l'art. 80.42 du Regl. de l'Ont. 191/11 : Guides de fi le d'attente fixes Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 20 

20.a. Le cas echeant, les guides de file d'attente fixes amenages satisfont-ils aux exigences enoncees Q Oui Q Non 
dans les Normes pour la conception des espaces publics? * 

Lire l'art. 80.42 du Reg I. de l'Ont. 191/11 : Guides de file d'attente fixes Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 20.a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 20.a 

21. Depuis le depot de son plus recent rapport de conformite sur l'accessibilite, votre organisme a-t-il Q Oui • Non 
amenage ou reamenage des aires d'attente? * 
(Dans !'affirmative, vous serez invite a repondre a une autre question.) 

Lire l'art. 80.43 du Regl. de l'Ont. 191/11 : Aires d'attente Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 21 

21.a. Le cas echeant, les aires d'attente amenagees satisfont-elles aux exigences enoncees dans les Q Oui Q Non 
Normes pour la conception des espaces publics? * 

Apprenez-en davantage sur les ex igences Lire l'art. 80.43 du Reg I. de l'Ont. 191/11 : Aires d'attente 
a respecter pour la question 21 .a 

Commentaires 
au sujet de la 
question 21.a 

22. Outre les exigences susmentionnees, votre organisme respecte-t-il toutes les autres exigences qui @ Oui Non 
s'appliquent en vertu des Normes pour la conception des espaces publics? * 

Lire la Partie. IV. 1 du Regl. de l'Ont. 191/11 : Normes pour la conception des espaces publics Apprenez-en davantage sur les exigences 
a respecter pour la question 22 

Commentaires 
au sujet de la 
question 22 
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Ministere des Services aux a1nes et de l'Accessibilite Rapport de conformite surOntario" 
l'accessibilite de 2020 

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 (*). 

D. 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 confirm er la conformite. 

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

L'article 15 de la Loi de 2005 sur /'accessibilite pour /es personnes handicapees de /'Ontario exige que les rapports sur l'accessibilite englobent 
une declaration attestant que taus 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 LAPHO. 

Le certificateur peut designer une personne-ressource principale pour permettre au ministere des Services aux aines 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 

[Z] J'atteste avoir le pouvoir de lier taus les organismes precises a la section A de ce formulaire, • 

[Z] J'atteste que taus les renseignements exiges ont ete inclus dans ce rapport, et • 

[Z] J'atteste que les renseignements figurant dans ce rapport sont exacts. • 

Date d'attestation (aaaa-mm-jj)* 2020-12-10 

Renseignements sur le certificateur 

Norn de famille * 
Ray 

Prenom * 
Wendy 

Titre du paste * Autre titre de paste * Numero de telephone d'affaires * 
autre G Advocate general 416-593-3513 

Numero de paste telephonique D Cliquez ici si ATS Adresse courriel * 
wray@ombudsman.on.ca 

Autre numero de telephone Numero de paste telephonique Numero de telecopieur 
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Personne-ressource principale de l'organisme/des organismes 

D Cochez si la personne-ressource principale est la meme que le certificateur 

Norn de famille * Prenom * 
Fournier Cheryl 

Titre du paste * 
directeur 

Numero de telephone d'affaires * 
B 416-586-3371 

Numero de paste telephonique D Cliquez ici si ATS 

Adresse courriel * 
cfournier@ombudsman.on.ca 

Autre numero de telephone Numero de paste telephonique Numero de telecopieur 

lmprimer le formulaire Precedent 
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