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OBJECTIF  

La présente politique a pour objectif de respecter les Normes de service à la clientèle faisant partie des 
normes d’accessibilité intégrées en application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario. Elle s’applique à l’offre de services au public ou à d’autres tiers, et non aux 
services eux-mêmes.   

Tous les services fournis par Smart & Biggar (le « Cabinet ») respectent les principes de dignité, 
d’indépendance, d’intégration et d’égalité des chances. 

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT À L’ÉGARD DE L’ACCESSIBILITÉ 

Smart & Biggar s’engage à offrir un environnement sans obstacle à tous les intervenants, y compris ses 
clients, ses employés, les candidats à un emploi, les fournisseurs et les visiteurs qui pourraient entrer dans 
ses locaux, avoir accès à ses renseignements, ou utiliser ses services. À titre d’organisation, le Cabinet 
respecte et fait respecter les exigences prévues dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario, ainsi que dans les normes et les règlements qui s’y rapportent.    

Le cabinet Smart & Biggar comprend qu’il est responsable de fournir à tous un espace sécuritaire, 
convenable et accueillant. Le Cabinet s’engage à respecter les règles de conformité en intégrant la Loi sur 
l’accessibilité à ses politiques, à ses procédures, à ses exigences en matière d’équipement, ainsi qu’à la 
formation et aux pratiques exemplaires. Le Cabinet examinera ces politiques et ces pratiques tous les ans, 
au fur et à mesure que des changements organisationnels se produisent, ou en prévision des dates 
butoirs imposées par les règles de conformité. En outre, il s’efforcera de répondre aux besoins des 
personnes handicapées de manière à la fois rapide et efficace. 

Fournir un environnement sans obstacle accessible est un effort collectif. À titre d’organisation, Smart & 
Biggar s’engage à collaborer avec les différentes parties pour faire de l’accessibilité pour tous une réalité. 
Pour en apprendre davantage, veuillez vous reporter à la politique ci-dessous ou communiquer avec un 
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membre de votre comité mixte de santé et de sécurité.   

DÉFINITIONS 

Appareil correctif : aide technique, appareil de communication ou autre instrument utilisé pour assurer 
ou pour améliorer les capacités fonctionnelles d’une personne handicapée. Les appareils correctifs 
personnels sont généralement des appareils (par exemple un fauteuil roulant, une marchette ou un 
réservoir d’oxygène) qui aident les clients à entendre, à voir, à communiquer, à se déplacer, à respirer, à 
se souvenir ou à lire. 

Obstacle : toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes les 
facettes de la société en raison de son handicap, notamment un obstacle physique ou architectural, un 
obstacle au niveau de l’information ou de la communication, un obstacle comportemental, un obstacle 
technologique, une politique ou une pratique. 

Handicap : Au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le 
terme « handicap » signifie : 

• tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une 
lésion corporelle, à une anomalie congénitale ou à une maladie, et comprend, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, un degré de 
paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité 
ou à une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un 
chien-guide ou à un autre animal d’assistance, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou 
dispositif correctif; 

• une déficience intellectuelle ou un trouble du développement; 
• une difficulté d’apprentissage, un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la 

compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de langue parlée; 
• un trouble mental;  
• une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le 

cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents du travail. 

Chien-guide : chien de travail hautement qualifié qui a été formé dans l’un des établissements cités 
au Règlement 58 de l’Ontario en application de la Loi sur les droits des aveugles, afin d’assurer la mobilité, 
la sécurité et l’indépendance accrue des personnes qui sont aveugles. 

Animal d’assistance : un animal est considéré comme étant un animal formé pour assister une personne 
handicapée dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

1. l’animal peut facilement être identifié en tant qu’animal utilisé par la personne pour des raisons 
liées à son handicap grâce à des indicateurs visuels comme la veste ou le harnais qu’il porte;  

2. la personne présente des documents confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons 
liées à son handicap, lesquels documents peuvent être fournis par un membre d’une des 
professions de la santé réglementée suivantes : 

o l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario; 
o l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario; 
o l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario; 
o l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario; 
o l’Ordre des optométristes de l’Ontario; 
o l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario; 
o l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario; 
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o l’Ordre des psychologues de l’Ontario;  
o l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale 

de l’Ontario. 
 

Chien d’assistance : Comme prévu dans le règlement 562 de l’Ontario en application de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé, un chien autre qu’un chien-guide pour les aveugles est considéré 
comme étant un chien de service dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

• il est évident pour une personne normale que le chien est un chien formé pour assister une 
personne ayant une invalidité médicale;  

• la personne qui requiert le chien peut présenter sur demande une lettre d’un médecin ou d’une 
infirmière confirmant qu’elle a besoin d’un chien d’assistance. 

Personne de soutien : relativement à une personne handicapée, personne qui l’accompagne pour l’aider 
sur les plans de la communication, de la mobilité, des soins personnels, des besoins médicaux ou pour 
faciliter son accès à des services. 

Membre de l’équipe : tout employé, avocat, avocat-conseil ou associé travaillant à temps plein ou à 
temps partiel sur une base temporaire ou permanente pour le cabinet Smart & Biggar.   

OFFRE DE SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

Le Cabinet fera tous les efforts raisonnables pour s’assurer que ses politiques, ses pratiques et ses 
procédures respectent les principes de dignité, d’indépendance, d’intégration et d’égalité des chances, en 
faisant le nécessaire pour : 

• faire en sorte que tous les clients reçoivent des services de même valeur et de même qualité; 
• permettre aux clients ayant un handicap de faire les choses à leur façon, à leur propre rythme 

lorsqu’ils obtiennent des services pour tant que cela ne présente pas un risque pour la sécurité; 
• utiliser d’autres méthodes lorsque cela est possible afin de permettre aux clients handicapés 

d’avoir accès aux mêmes services, au même endroit et de la même manière; 
• tenir compte de leurs besoins particuliers lors de l’offre de services;  
• communiquer de façon à tenir compte du handicap du client. Cela implique d’examiner les 

répercussions du handicap de la personne sur la façon dont elle exprime, reçoit ou traite 
l’information et d’envisager d’autres moyens pour rendre l’information plus accessible. Pour ce 
faire, on peut notamment convertir les documents dans un autre format, rédiger les documents 
en utilisant un langage simple ou envisager d’avoir recours à une technologie ou à des services qui 
favorisent la communication. 
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UTILISATION DES APPAREILS CORRECTIFS 

Au besoin, les personnes handicapées peuvent utiliser leurs propres appareils correctifs pour accéder aux 
biens ou aux services fournis par le Cabinet. 

Si l’appareil correctif présente un problème de sécurité ou si l’accessibilité pose problème, d’autres 
mesures raisonnables seront prises pour assurer l’accès aux services. Par exemple, s’il n’y a pas 
d’ascenseurs ou si ces derniers sont défectueux et que la personne a besoin d’un appareil correctif pour 
se déplacer, les services seront offerts à un endroit qui répond aux besoins du client. Si une personne 
handicapée n’est pas en mesure d’accéder à nos services en utilisant son propre appareil correctif, le 
Cabinet déterminera si le service est accessible ou non et évaluera les options possibles pour répondre 
aux besoins de la personne. 

UTILISATION DE CHIENS-GUIDES, D’ANIMAUX ET DE CHIENS D’ASSISTANCE 

Un client handicapé qui est accompagné d’un chien-guide, d’un chien ou d’un animal d’assistance sera 
autorisé à accéder aux locaux ouverts au public, sauf si la loi ne l’autorise pas. Les politiques « Aucun 
animal de compagnie » ne s’appliquent pas aux chiens-guides, aux animaux ou aux chiens d’assistance. 

Directives d’exclusion 

Si un chien-guide, un animal ou un chien d’assistance est interdit par la loi (voir les lois applicables ci-
dessous), Smart & Biggar offrira d’autres méthodes pour permettre à la personne handicapée d’accéder 
aux services, lorsque cela est possible (par exemple en attachant l’animal dans un endroit sûr et en 
proposant l’aide d’un employé). 

Lois applicables 

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens de l’Ontario : En cas de conflit entre une disposition de 
cette loi ou d’un règlement en application de cette loi ou de toute autre loi portant sur les races interdites 
(comme les pitbulls) et une disposition d’un règlement adopté par une municipalité concernant ces races, 
la disposition la plus restrictive en ce qui concerne les contrôles ou les interdictions relatives à ces races a 
préséance. 

Reconnaître un chien-guide, un chien ou un animal d’assistance : 

Si l’animal ne peut pas être facilement identifié comme étant utilisé par le client pour des raisons liées à 
son handicap, le Cabinet peut effectuer une vérification auprès du client.  

Garde et contrôle de l’animal : 

Le client accompagné d’un chien-guide, d’un chien ou d’un animal d’assistance est responsable d’en 
assurer la garde et le contrôle en tout temps. 

Allergies 

Si un problème de santé et de sécurité se présente, par exemple en cas d’allergie sévère à l’animal, le 
Cabinet prendra toutes les mesures raisonnables pour répondre aux besoins de tous. 
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RECOURS À UNE PERSONNE DE SOUTIEN 

Si un client handicapé est accompagné par une personne de soutien, le Cabinet fera en sorte que les deux 
personnes soient autorisées à entrer ensemble dans les locaux et s’assurera que le client peut avoir accès 
à la personne de soutien. 

Il est possible dans certains cas que la disponibilité de places assises ne permette pas au client et à la 
personne de soutien de s’asseoir côte à côte. Le Cabinet fera alors tous les efforts raisonnables pour 
résoudre le problème. 

Si des sujets comportant des renseignements confidentiels doivent être discutés, le consentement du 
client sera demandé au préalable.  

AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE 

Des interruptions de service peuvent se produire pour des raisons que Smart & Biggar peut ou non 
contrôler, ou dont le Cabinet peut ou non avoir connaissance. En cas d’interruption temporaire dans les 
installations ou des services dont les clients ayant une déficience dépendent pour avoir accès ou recours 
aux services du Cabinet, des efforts raisonnables seront mis en œuvre pour en informer les clients au 
préalable. Toutefois, dans certains cas, notamment en cas d’interruption temporaire imprévue, il peut 
être impossible d’informer les clients au préalable. 

Les avis doivent comprendre les renseignements suivants : 

Si un avis doit être affiché, les renseignements suivants doivent y figurer, à moins que ces renseignements 
ne soient pas disponibles ou connus : 

• les services qui sont interrompus ou qui ne sont pas disponibles; 
• la raison de l’interruption; 
• la durée prévue;  
• une description des autres services ou des options. 

Options pour aviser les clients 

En cas d’interruption, Smart & Biggar avisera ses clients : 

• en affichant des avis à des endroits bien en vue, notamment à l’endroit où l’interruption survient, 
à l’entrée principale et à l’entrée la plus proche de l’endroit où l’interruption survient ou sur son 
site Web; 

• en communiquant avec les clients ayant rendez-vous; 
• en informant verbalement les clients lorsqu’ils font une réservation ou qu’ils prennent rendez-

vous; 
• en utilisant toute autre méthode raisonnable, compte tenu des circonstances. 
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COMMENTAIRES DES CLIENTS 

Smart & Biggar offre à ses clients la possibilité de donner leur avis sur le service offert aux clients 
handicapés. Pour des renseignements sur la marche à suivre, veuillez consulter le site Web du Cabinet ou 
communiquer avec le Cabinet en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous (poste, courriel et 
téléphone). Des formulaires et d’autres méthodes pour nous faire part de vos commentaires, soit 
verbalement (en personne ou par téléphone) ou par écrit (commentaires manuscrits, envoyés par 
messagerie, en ligne ou par courriel) sont proposés sur demande.  

Nous faire part de vos commentaires 

Les clients peuvent envoyer leurs commentaires à :  

Michael Gore, chef des opérations 
55, rue Metcalfe, bureau 900 
B.P. 2999, succursale D 
Ottawa (Ontario) K1P 5Y6 
Téléphone : 613.232.2486 
Courriel : Talentservices@smart-biggar.ca  
 
Les clients qui souhaitent formuler des commentaires peuvent le faire en remplissant un formulaire de 
commentaires en ligne ou en s’adressant à un membre de l’équipe Smart & Biggar.  

Les clients qui font part officiellement de leurs commentaires recevront une confirmation, ainsi qu’une 
description des mesures prises en fonction des préoccupations ou des plaintes qu’ils auront formulées. 

Le respect de la protection de la vie privée sera assuré et tous les commentaires seront examinés en vue 
de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer les services du Cabinet. Les commentaires reçus 
seront envoyés à une personne-ressource compétente. 

FORMATION 

Une formation sera offerte à : 
 

• toute personne qui fait partie du personnel ou de l’équipe de bénévoles du Cabinet; 
• tout membre de l’équipe qui prend part à l’élaboration des politiques concernant les fournisseurs; 
• toute autre personne qui fournit des biens, des services ou des installations au nom du Cabinet. 

Dispositions relatives à la formation 

Quel qu’en soit le format, la formation portera sur les sujets suivants : 
• une analyse de l’objectif de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 

l’Ontario; 
• une analyse des exigences des normes de services à la clientèle; 
• les directives sur la façon d’interagir et de communiquer avec des personnes ayant divers types 

de handicaps; 
• les directives sur la façon d’interagir avec les personnes handicapées qui : 

o utilisent des appareils correctifs; 
o ont besoin de l’aide d’un chien-guide, d’un chien ou d’un autre animal d’assistance;  
o ont besoin d’avoir recours à une personne de soutien (y compris le traitement des frais 

mailto:talentservices@smart-biggar.ca
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d’admission). 
• des explications concernant l’utilisation de l’équipement ou des appareils disponibles dans nos 

locaux ou que nous fournissons pour aider les personnes handicapées; 
• des instructions sur ce qu’il faut faire si une personne handicapée éprouve des difficultés d’accès 

à vos services;  
• les politiques, les procédures et les pratiques de Smart & Biggar visant à offrir un service à la 

clientèle accessible aux personnes handicapées. 

Calendrier de formation 

Smart & Biggar proposera une formation dès que possible. Cette formation sera offerte aux nouveaux 
membres de l’équipe, bénévoles, agents et sous-traitants dans le cadre du programme d’intégration. Si 
des modifications sont apportées à la législation, aux procédures, aux politiques ou aux pratiques, une 
formation remaniée sera proposée.  

Registre de formation 

Smart & Biggar tiendra un registre de formation indiquant les dates des formations, ainsi que le nombre 
d’employés qui y ont assisté. 

 

AVIS DE DISPONIBILITÉ ET FORMAT DES DOCUMENTS REQUIS 

Smart & Biggar doit informer ses clients que les documents relatifs aux normes de service à la clientèle 
sont disponibles sur demande et sont fournis dans un format qui tient compte du handicap du client. Cet 
avis sera donné en affichant les renseignements sur le site Web (www.smart-biggar.ca). 

 

ADMINISTRATION 

Si vous avez la moindre question ou préoccupation au sujet de cette politique ou des procédures qui s’y 
rapportent, veuillez communiquer avec : 

Michael Gore, chef des opérations 
55, rue Metcalfe, bureau 900 
B.P. 2999, succursale D 
Ottawa (Ontario) K1P 5Y6 
Téléphone : 613.232.2486 
Courriel : Talentservices@smart-biggar.ca 

La présente politique ainsi que les procédures s’y rapportant seront examinées à nouveau, en cas de 
modifications à la loi ou aux procédures du Cabinet.  
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