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                                 PLAN D'ACCESSIBILITÉ PLURIANNUEL  

                            Stratégie pour prévenir et éliminer les obstacles 

                                 Janvier 2022 à décembre 2026 

Type d’obstacle 
 

Norme interne à atteindre  
 

Action requise 
 

Date 
d’échéance 
cible 
 

 

Systémique/ 
Organisationnel 
 

Rationaliser la surveillance interne 
des documents liés à l'accessibilité 
et la conformité continue. 
 

 

Attribuer des responsabilités de surveillance au 
personnel. 
 

 
le 1 fév, 2022 
et continu 

Établir, mettre en œuvre et maintenir le contenu et les 
fonctionnalités liés à l'accessibilité pour toutes les 
politiques et tous les documents qui s’appliquent. 

le 1 jan, 2022 
et continu 

 

Établir, mettre en œuvre et maintenir une liste de contrôle 
de conformité annuelle. 

le 31 déc, 
2022  

Surveiller la LAPHO et le ministère des Aînés et de 
l'accessibilité de l'Ontario en ligne pour rester à jour 

le 1 jan, 2022 
et continu 

Information & 
communication  

Standardiser le formatage des 
documents à l'échelle de l'agence, à 
la fois pour l'accessibilité et la clarté. 
 

Établir, mettre en œuvre et maintenir, à l'échelle de 
l'agence, des directives de formatage raisonnablement 
alignées sur les meilleures pratiques en matière 
d'accessibilité. 

le 30 juin, 
2022  

 

Appliquer les nouvelles directives de formatage à tous les 
documents pertinents. 
 

le 30 juin, 
2022  

Améliorer la qualité de l'expérience 
au sein de la Maison pour les 
membres de familles avec des 
limitations ayant besoin de soutien. 

Réviser le Formulaire de référence commun afin de saisir 
les informations concernant tout besoin d'hébergement de 
la part des membres de familles; modifier les feuilles de 
calcul des Navigatrices en conséquence. 

le 30 juin, 
2022  

Modifier les politiques et procédures de soins infirmiers 
pertinentes pour inclure ce nouveau domaine d'intérêt. 

le 30 juin, 
2022  

 
Identifier et utiliser les services pour 
assurer la traduction efficace des 
documents. 
 

 

Organiser la formation d’un Comité opérationnel pour les 
services en français. 

le 24 nov, 
2022  
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Identifier et utiliser des membres du personnel avec les 
compétences requises.    

le 24 nov, 
2021 

Utiliser les services de traduction gratuits offerts aux 
organismes désignés pour les services en français.   

le 24 nov, 
2021 

Type d’obstacle Norme interne à atteindre  Action requise 

Date 
d’échéance 
cible 

Technologique 

Établir, mettre en œuvre et maintenir 
des directives à l'échelle de l'agence 
pour rendre les courriels 
électroniques plus largement 
accessibles aux personnes 
malvoyantes, utiliser des lecteurs 
d'écran, etc. 

Créer et circuler un tutoriel expliquant les fonctionnalités 
d'accessibilité intégrées d'Outlook à tout le personnel 
concerné. 
 

le 31 mar, 
2022 

Physique et 
architecturale 
 

Fournir un accès au bord du lac pour 
les résidents confinés au lit. 
 

Un ascenseur a été installée dans le nouvel édifice afin 
d’accéder à l’étage inférieure. L’aménagement du terrain 
extérieur sera complété afin de permettre aux résidents 
d’être emmenés à l'extérieur dans leur lit. 
 

le 1 nov, 2022 

Augmenter le nombre de boutons-
poussoirs qui ouvrent les portes 
dans l’édifice.   

Installer des ouvre-portes électriques pour les pièces 
communes suivantes; 

- Salon familial (nord) 
- Salon familial (sud) 
- Lieu sacré 
- Salle de jeux Ten Rainbows  
- Porte d’accès au patio (à partir du couloir) 
- Porte d’accès au patio (à partir de la véranda) 

le 1 déc, 2022 

 


