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Introduction  

L’accessibilité est un terme riche et doté d’un sens large qui fait d’habitude référence à 

la relation entre les besoins et les objectifs d’une personne et de son environnement ou 

de son système. Bien qu’il y aura toujours différentes manières d’y arriver, l’objectif de 

ce processus est d’améliorer cette relation pour les gens, quelles que soient leurs 

capacités, en visant une communauté plus inclusive. 

De façon à utiliser une variété d’outils pour faire avancer l’accessibilité en Ontario, la 

Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario (la direction générale) a confié à 

Deloitte la tâche de faciliter une consultation publique ouverte avec plusieurs parties 

intéressées pour envisager la création d’un programme d’homologation de 

l’accessibilité avec une tierce partie. Les défenseurs de l’accessibilité, les personnes 

handicapées, les entreprises, les experts en homologation, les organismes à but non 

lucratif, et le secteur public dans son ensemble continuent à interagir à travers plusieurs 

voies de communication en offrant leurs recommandations au sujet d’une tierce partie 

éventuelle responsable de l’homologation, et au sujet des objectifs, de la conception, de 

la faisabilité, et de la mise en œuvre d’un modèle d’homologation de l’accessibilité.  

Ce processus dépend d’un engagement constant avec le public, en cherchant une 

rétroaction dans les médias sociaux et une plateforme en ligne, certifiepouracces.ca, 

pour renseigner les discussions en personne et, dans l’autre sens, publier les thèmes 

discutés en personne pour solliciter des commentaires. Peu importe le modèle qui 

ressortira de ce processus, il aura été dirigé et conçu par les parties intéressées et sa 

crédibilité augmentera avec l’approbation du public. 

L’espoir est que la discussion améliorera la compréhension des participants des intérêts 

communs, augmentera l’utilisation d’une langue commune, clarifiera les problèmes et 

les occasions, et bâtira de nouveaux outils, systèmes et pratiques pour appuyer l’action 

par la collaboration. Cette manière de bâtir une communauté gère les intérêts communs 

des communautés et souligne les occasions de collaboration pour l’avenir. 

Discussions des groupes de travail de la phase 2 

Le document présent reflète la discussion et le travail de cinq groupes de travail, des 

discussions publiques en ligne, et une série d’entrevues individuelles, axés sur cinq 

domaines : l’étendue et la conception du modèle, les incitatifs pour les entreprises, la 

gouvernance et le leadership, l’autosuffisance, et l’image de marque et la 

commercialisation. 

http://www.certifiepouracces.ca/


3 
 

Les participants étaient d’accord qu’une tâche clé pour le responsable d’un modèle 

d’homologation de l’accessibilité serait d’identifier et de définir clairement quatre ou cinq 

mots clés et ce qu’ils représentent dans le contexte du programme. « Accessibilité » et 

« homologation » seraient les premiers mots. 

Tel que mentionné dans le texte précédent, le terme accessibilité est utilisé dans son 

sens plus large, soit la relation entre les besoins et les objectifs d’une personne et de 

son environnement ou de son système. L’intention, la conception et la prestation d’un 

environnement ou d’un système devraient inclure toute la diversité des besoins dans 

plusieurs domaines. 

L’homologation fait référence à un « processus, souvent exécuté par une tierce partie, 

de vérification d’un produit, d’un processus ou d’un service pour savoir s’il adhère à un 

ensemble établi de normes ou de critères1 ». Ainsi, le terme englobe tout un éventail de 

modèles, variant en matière d’étendue, de concept et de leadership. L’homologation 

pourrait être : 

 Non institutionnelle (c.-à-d., en fonction d’une externalisation) ou institutionnelle 

(c.-à-d., gérée par une organisation centrale) 

 À un seul ou à plusieurs niveaux; fondée sur une échelle de notation ou un 

système de réussite ou échec  

 Spécifique à un secteur ou à l’échelle d’un réseau; dans des limites 

géographiques ou transférable dans plusieurs juridictions 

 Spécifique à un groupe démographique (c.-à-d., un certain domaine fonctionnel 

ou d’intérêt) ou incluant tout un éventail 

Même si les participants des groupes de travail ne sont pas arrivés à un terrain 

d’entente à tous les égards liés à un modèle d’homologation de l’accessibilité, ils se 

sont mis d’accord sur un ensemble de principes directeurs et d’extrants clés de 

programme qui devraient être utilisés comme cadre pour un éventuel programme 

d’homologation. Un éventail de modèles viables pourrait cadrer dans ces principes et 

ces extrants. Des considérations et des recommandations ont été mises en évidence 

pour chacun des domaines d’intérêt qui suivent. Comme dans tous les processus de 

groupe ou de discussion, tous les membres ne peuvent pas s’entendre sur tous les 

points. Les points de discussion, incluant les opinions dissidentes et les risques 

identifiés, sont inclus comme rétroaction critique pour toute organisation ou association 

qui voudra être responsable du modèle d’homologation. Finalement, le présent 

document présente trois options de modèle à un haut niveau; ces options de modèle 

seraient pertinentes aux principes directeurs, avec une importance spéciale sur l’option 

                                                           
1 Matus, Kira. « Standardization, Certification, and Labeling: A Background Paper for 
the Roundtable on Sustainability Workshop January 19-21, 2009. » Certifying 
Sustainable? The Role of Third-Party Certification Systems: Report of a Workshop 
(2009), pp. 79-104. 
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hybride recommandée. Ces options, ou les prototypes similaires à ces options, seront 

élaborées plus amplement et le public pourra les commenter à la phase 3. 

Le processus Certifié pour l’accès 

Ce processus a été itératif dans sa structure et dans sa mise en œuvre, tout en restant 

flexible pour répondre aux besoins de la communauté et dans les discussions en cours 

de route. 

Phases 1 et 2 (novembre à mars 2016) 

Lors de tables rondes, de rétroactions en ligne, et de discussions individuelles, la 

phase 1 a identifié des obstacles, des défis et des occasions liés à l’accessibilité en 

Ontario. Certains participants ont fait connaître leurs craintes sérieuses que 

l’homologation minerait les normes légales dans la province. Par contre, la majorité 

d’entre eux trouvait qu’une approche basée sur la reconnaissance valait la peine d’être 

envisagée comme outil complémentaire indépendant dans un plus grand écosystème 

d’efforts pour encourager l’accessibilité et la conception inclusive. 

Le présent document est le résultat de discussions à la phase 2 pendant lesquelles cinq 

groupes de travail se sont penchés sur les thèmes clés identifiés à la phase 1. Les 

membres des groupes de travail sont des gens, quelles que soient leurs capacités, 

représentant tout un éventail de défenseurs de l’accessibilité, d’entreprises, et d’experts 

en homologation qui ont exprimé un intérêt pour l’équipe Certifié pour l’accès. Ces 

groupes de travail se sont rencontrés cinq fois chacun, avec les deux objectifs 

suivants : 

1) Fournir des recommandations sur la façon dont le domaine d’intérêt assigné 

pourra être inclus dans le modèle d’homologation de l’accessibilité. 

2) Identifier des considérations clés et des risques associés au domaine d’intérêt 

assigné. 

Des questionnaires en ligne ont permis au public de participer à répondre aux mêmes 

questions que celles posées aux groupes de travail, ce qui a pu boucler la boucle de la 

rétroaction reçue en personne et lors de discussions en ligne. Les principes et les 

recommandations inclus dans ce qui suit représentent l’effort, les connaissances, et 

l’expérience collectifs d’un groupe riche et diversifié d’individus allant au-delà des cinq 

groupes de travail. 

Système de conférence accessible de Citizens with Disabilities Ontario 

Ce processus a regroupé des participants de partout au pays et des États-Unis. Ainsi, 

Deloitte a travaillé avec Citizens with Disabilities Ontario pour organiser quelques 

premières réunions grâce à leur système de conférence accessible, « Talking 

Communities ». Cette salle de réunion virtuelle est accessible aux utilisateurs de 

lecteurs d’écran ou de claviers seulement, et permet de faire entendre une intervention 
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à la fois, l’affichage de documents, et la communication par clavardage. Cela a permis 

aux participants de communiquer et de collaborer selon leurs besoins. 

Phase 3 (mars à avril 2016) 

Le modèle d’homologation se veut indépendant et volontaire, et dont la prestation se 

ferait par une tierce partie indépendante du gouvernement. Un des résultats attendus 

de cette consultation est d’encourager le leadership d’un organisme indépendant, d’un 

consortium d’organismes ou d’une coentreprise d’individus à mettre en œuvre le 

modèle d’homologation par une tierce partie. 

Selon les recommandations du groupe de travail, les organismes souhaitant prendre la 

responsabilité du modèle d’homologation prépareront un bref prototype de modèle et un 

plan de mise en œuvre. Cette proposition soulignera la perspective de l’organisme par 

rapport aux recommandations du groupe de travail et la capacité nécessaire à 

l’élaboration et à la prise en charge d’un modèle durable. L’objectif est de donner 

l’occasion au public de partager sa réaction aux prototypes plus élaborés pour 

l’homologation et de fournir des renseignements supplémentaires sur les besoins et les 

préférences de la communauté aux responsables de l’homologation. 

Tous les modèles proposés par les organismes intéressés seront affichés sur 

certifiepouracces.ca pendant deux semaines, période pendant laquelle les participants 

au processus et les membres du public pourront donner leur avis et commenter sur les 

différents prototypes. À la fin de cette période, Deloitte préparera un rapport résumant 

la rétroaction reçue et les préférences de la communauté pour un ou des responsables 

d’homologation potentiels. 

Principes directeurs 

Selon les discussions jusqu’à maintenant, certains principes généraux et spécifiques à 

certains domaines devraient être pertinents à plusieurs modèles, avec un potentiel de 

viabilité, d’homologation de l’accessibilité. 

Principes généraux  

 Le modèle devrait être simple, compréhensible, et facile d’usage pour les 
entreprises, les organismes et les autres membres de la communauté 

 Le modèle devrait inclure une définition claire des termes clés pour assurer une 
compréhension commune, incluant l’accessibilité et l’homologation 

 Le modèle devrait inclure les personnes de tous les âges et toutes les capacités, 
ainsi qu’être adaptable à des entreprises de tout type et de toute taille 

 Le modèle devrait mieux sensibiliser les entreprises et le public sur la conception 

inclusive et les meilleures pratiques pour l’expérience des utilisateurs 
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 Le modèle devrait appuyer les entreprises qui s’engagent sérieusement dans le 

processus d’apprentissage, d’amélioration grâce aux meilleures pratiques, 

d’inclusion, et d’innovation en accessibilité et en expérience des utilisateurs 

Principes de conception du modèle 

 Le modèle sera conçu pour effectuer quatre fonctions principales : éducation, 

évaluation, accréditation et reconnaissance 

 Le modèle sera un hybride qui combinera une rétroaction de la communauté à 

une structure organisationnelle qui peut établir des références, mobiliser des 

ressources, offrir l’homologation, et surveiller l’efficacité du programme 

 Le modèle évaluera le rendement des entreprises lorsqu’elles répondent aux 

besoins de la communauté plutôt que leurs habiletés techniques 

 Le modèle mettra en valeur la reconnaissance du public, à des niveaux ou 

degrés différents, qui sera évaluée à nouveau régulièrement 

 Les frais de service seront proportionnels à la taille et à la capacité des 

entreprises, en utilisant un système à niveaux 

 Le modèle commencera à petite échelle avec un projet pilote dans une 

communauté ou un secteur spécifique et s’agrandira pour inclure d’autres 

endroits selon leur rétroaction 

Principes de la participation communautaire 

 La norme de rendement qui se vaudra une reconnaissance reposera 

principalement sur l’expérience vécue, en utilisant la rétroaction de la 

communauté et la recherche axée sur les résultats au sujet de la coopération 

avec les entreprises et les municipalités 

 La rétroaction de la communauté sera recueillie et affichée publiquement par 

différents moyens, et inclura un prototype pour permettre aux entreprises d’offrir 

leur propre rétroaction sur leurs défis et leurs progrès à mettre en œuvre 

l’accessibilité 

 La rétroaction de la communauté sera renvoyée aux entreprises, aux 

organismes, et aux responsables d’homologation pour renseigner, évaluer, et 

mettre à jour les normes d’excellence de façon continue 

 Le programme d’homologation devrait mettre en valeur un carrefour ou une 

plateforme de ressources et d’initiatives pour partager des connaissances, bâtir 

des communautés, et identifier des interdépendances 

 La communauté ou le secteur choisi pour le projet pilote devrait être selectionné 

selon la diversité des entreprises et des organismes, soit avec la plus grande 

représentation possible de types et de tailles 
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Principes juridiques 

 L’homologation ne peut pas et ne devrait pas exécuter ou remplacer des activités 

d’application de la loi ou de conformité; cela relève du gouvernement et ne 

devrait pas changer  

 Les organismes visés par l’obligation doivent respecter la LAPHO et le Code des 

droits de la personne de l'Ontario comme condition avant de recevoir 

l’homologation 

 Le modèle et tout le matériel associé seront élaborés et livrés en même temps 

dans les deux langues officielles et d’autres formats accessibles 

Principes de leadership 

 Le modèle de leadership devrait être collaboratif et mettre plus d’un organisme 

en valeur, avec des liens à une diversité de communautés et d’organismes 

représentatifs de personnes de tout âge et de toute capacité 

 Le modèle de leadership et de gouvernance sera à part et distinct, avec une 

structure de responsabilisation collaborative, représentative et transparente, 

indépendante du leadership et assurant une évaluation continue du modèle 

 Le programme devrait travailler avec des organismes de coordination, incluant 

des chambres de commerce et des associations professionnelles pour organiser 

des partenariats et des mentorats qui complémentent la capacité de chaque 

organisme 
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Résultats de programme recommandés 

Les participants ont recommandé l’engagement communautaire dans un processus 
d’apprentissage et d’amélioration comme objectif clé de l’homologation, menant aux 
résultats suivants : 

 Les gens de tout âge et de toute capacité vivent une amélioration significative 
d’accessibilité à travers le temps 

 Les entreprises découvrent des moyens abordables et durables d’inclure 
l’accessibilité 

 Les entreprises reçoivent une reconnaissance pour leurs succès, avec une 
amélioration mesurable des interactions avec les utilisateurs et la communauté 
élargie 

 Les résultats et les mesures serviront de réponse à la rétroaction de la 
communauté et s’amélioreront en conséquence 

Recommandations des groupes de travail 

En plus des principes énumérés précédemment, chaque groupe de travail s’est entendu 

sur les recommandations suivantes par sujets spécifiques. 

Étendue et concept du modèle 

 L’homologation : 

o Récompensera les processus et le rendement plutôt que l’atteinte 

d’habiletés (c.-à-d. la réponse à la rétroaction de la communauté, 

l’innovation) 

o Inclura une divulgation juste aux entreprises et aux utilisateurs que le 

statut d’homologué ne garantira pas ou ne remplacera pas la conformité 

avec la LAPHO ou le Code 

o Inclura des degrés, avec une base définie, qui complètera la LAPHO et le 

Code des droits de la personne de l'Ontario (le Code) 

 Le niveau de base et les degrés auront des mesures qualitatives et 

quantitatives associées qui seront établies au départ selon un 

éventail de renseignements, incluant des index internationaux de 

différents secteurs, de la communauté et de l’expertise de 

l’expérience vécue 

 Les mesures de base et les degrés de succès seront réévalués, 

raffinés, et améliorés selon la rétroaction de la communauté reçue 

à travers les mécanismes de rétroaction établis 

o Fournira un appui, de la formation, et des ressources pour les entreprises 

qui n’ont pas encore atteint la norme pour l’homologation et de façon à 

encourager l’amélioration 
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o Inclura des catégories déterminées par les tendances dans la rétroaction 

de la communauté et inclusives des besoins et des capacités tout au long 

d’une vie 

 Les catégories ne seront pas segmentées par type de handicap ou 

d’accommodation d’accessibilité 

 Le leadership de l’homologation : 

o Enverra des professionnels pour valider la rétroaction, avec l’agrément 

d’une source crédible et validée 

o Récompensera les entreprises homologuées 

o Fournira aux entreprises un rapport de la rétroaction positive et des 

domaines d’amélioration 

o Identifiera des ressources pertinentes pour aider les entreprises à 

s’améliorer 

 Le statut d’homologué sera réévalué régulièrement; l’homologation n’est pas 
automatique et devrait être renouvelée après chaque réévaluation 

Incitatifs pour les entreprises  

 Les incitatifs seront d’abord attrayants pour les premiers leaders et attireront 

ensuite les retardataires avec l’engouement 

 Un modèle hybride qui combine les approches descendante et ascendante 

permettra aux organismes de défense, aux consommateurs, et à d’autres 

membres de la communauté de jouer un nouveau rôle d’autonomie et 

d’engagement dans leurs relations d’affaires 

 Les incitatifs pour les petites et grandes entreprises seront différents (c.-à-d. 

soutien et reconnaissance contre responsabilité sociale de l’entreprise), même si 

les deux devront porter leur attention sur l’expérience des utilisateurs 

 La reconnaissance du public sera la raison principale qui poussera les 

entreprises à rechercher l’homologation puisqu’elle pourra mener à une plus 

grande base d’utilisateurs et une visibilité à l’occasion d’un travail bien fait ou de 

succès (p. ex., une décalcomanie, des occasions de commercialisation, 

l’identification sur des plateformes en ligne ou des sites de cartes pour l’accès) 

 L’appui pour la mise en œuvre de l’accessibilité sera un incitatif important pour 

les entreprises puisqu’il minimisera le coût et le temps pour les entreprises qui 

veulent être accessibles, mais ne savent pas par où commencer 

 L’image de marque et la commercialisation seront critiques pour assurer l’appui 

des organismes 

o L’argument économique pour l’accessibilité devrait être bien articulé dans 

un langage qui est reconnu par les organismes dans chacun des secteurs 

Gouvernance et leadership 

 Les entités de leadership et de gouvernance devraient être séparées et 

distinctes 
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 Le leadership devrait entreprendre une ou plusieurs fonctions d’éducation, 

d’évaluation, et de reconnaissance, mais pas l’ensemble de ces fonctions 

 Le leadership sera responsable d’établir les compétences requises des 

professionnels qui évaluent les entreprises pour l’homologation 

 Le leadership devrait inclure un champion ou un organisme de très bonne 

réputation, ainsi que des liens à un éventail large et divers d’organismes 

communautaires  

 La gouvernance pourrait prendre la forme d’un conseil de gestion, d’un comité 

consultatif, ou d’une association qui offrirait un contrôle et une responsabilisation 

au programme 

 L’organisme de gouvernance devrait inclure la représentation de gens de tous 

les âges et de toutes les capacités, ainsi que les entreprises, le gouvernement 

municipal, et le secteur public dans son ensemble 

Autosuffisance 

 Le programme d’homologation suivra un modèle à but non lucratif 

 Le modèle devrait envisager différentes sources de revenus, et se diversifiera 

davantage en prenant de la maturité  

 Le financement par subvention et le financement de démarrage seront 

nécessaires pour recouvrir les coûts à l’amorce du modèle, même si les frais 

rembourseront à la longue la majorité du financement avec l’adhésion des 

entreprises et l’augmentation des homologations 

 Le financement du gouvernement devrait être considéré sérieusement comme 

source de revenus 

 Un rédacteur de subventions et de rapports à temps plein sera un atout 

significatif au programme pour garder un financement et bâtir des relations avec 

les bailleurs de fonds et les commanditaires communautaires 

 Des frais pourraient être établis pour l’évaluation, l’homologation, ou l’éducation, 

mais devraient être déterminés selon la taille des entreprises (mesurés selon la 

surface occupée, le nombre d’employés, ou l’empreinte des clients) 

 Les frais devraient être gérés selon une structure à niveaux et ne pas dépasser 

un niveau raisonnable; les critères d’éligibilité pour chaque niveau seront 

clairement définis, avec de la flexibilité pour le leadership sur la façon 

d’administrer les critères 

 Le modèle pourrait inclure des options pour que les entreprises identifient 

lorsqu’ils ont besoin de soutien ou de financement pour rembourser les frais, 

sauf que le leadership devrait administrer ce remboursement et établir un 

arrangement équitable et transparent 

Image de marque et commercialisation 

 La commercialisation devrait miser sur la valeur de l’homologation comme 

approche complémentaire à la LAPHO et au Code des droits de la personne de 

l'Ontario 
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 La commercialisation devrait établir la conformité comme base pour 

l’homologation, mais devrait aussi faire la différence entre ce programme et les 

normes obligatoires 

o Le message ferait la promotion de la conception inclusive qui dépasse un 

quelconque type d’habileté 

o La commercialisation et l’image de marque pourraient identifier les 

entreprises qui sont ouvertes à l’idée de l’accès, mais qui ne sont pas 

encore conformes avec les normes pour l’homologation 

 Les efforts de commercialisation devront bâtir un engouement et une 

sensibilisation au programme pour que les entreprises et la communauté dans 

son ensemble sachent quel est le niveau d’accessibilité demandé pour 

l’homologation 

 Le modèle devrait chercher des moyens de collaborer ou de créer une image de 

marque conjointe avec des initiatives et des services existants dans la 

communauté et devrait faire usage de toutes les technologies disponibles et 

émergentes (p. ex., plateformes établies de médias sociaux, systèmes de 

conférence accessibles, etc.) 

 Le message et l’image de marque devraient : 

o Être simples, invitants, et communicables 

o Être axés sur l’expérience vécue de l’accessibilité et sur le processus 

d’apprentissage, de croissance, et d’amélioration 

o Faire la différence entre la formation et la reconnaissance des 

composantes du programme 

o Inclure un logo simple et universel qui sert de symbole ayant un sens 

qu’une entreprise et ses employés peuvent et veulent accommoder dans 

la communauté (p. ex., une lettre A majuscule pour l’accessibilité, toujours 

ouvert, disponible, etc.) 

Points de discussion 

Certains points de discussions clés étaient communs à tous les groupes de travail et à 

travers les commentaires en ligne. Certains points représentent des moments où un 

participant n'était pas d'accord avec la perspective de la majorité, et certains notent des 

risques ou des considérations clés pour la contemplation du responsable 

d'homologation éventuel. L'organisme d'homologation devra bien communiquer avec 

les communautés affectées de façon à travailler sur ces points de délibération. 

La relation entre l'homologation et la loi 

 Il y a un risque sérieux que si l'entreprise homologuée n'est pas complètement 
conforme avec la LAPHO et le Code des droits de la personne de l'Ontario, le 
public pourrait être confus par rapport à l'accessibilité de l'entreprise; cela peut 
aussi poser un risque pour l'entreprise qui pourrait être déclarée comme non 
conforme 
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o Il y a des lois qui existent pour rendre l'accessibilité obligatoire; l'incitatif 
est clair pour les entreprises 

 L'homologation se concentrerait sur un aspect différent de l'accessibilité par 
rapport à la loi, en offrant une évaluation par le public du rendement d'une 
entreprise 

o L'homologation se pencherait sur la conception inclusive et l'expérience 
de l'utilisateur; la loi complémente et sert de base pour l'homologation 

o Dire que l'homologation évalue la conformité avec la loi serait de dépasser 
les pouvoirs techniques et juridiques 

o On souhaite que l'initiative d'homologation provoque un engouement qui 
pousserait le gouvernement à être plus actif par rapport à la LAPHO 

 Si l’homologation est la carotte, la loi doit être rigide comme le bâton 

L'homologation comme renforcement à la conformité  

 Le principe 4 établit que l'homologation serait conditionnelle sur preuve de 
conformité avec la LAPHO et avec le Code des droits de la personne de l'Ontario 

o Comment le responsable d'homologation peut-il savoir si une entreprise 
est conforme si le programme ne peut pas tester ou évaluer pour la 
conformité? 

o Qu'arrive-t-il si le responsable d'homologation trouve dès le début qu'une 
entreprise est non conforme par rapport à la LAPHO? 

 Dans ce cas, l'homologation de serait pas offerte, selon le jugement 
ad hoc du responsable d'homologation 

 Cependant, la LAPHO est complète et évolue constamment; ce ne sont pas 
toutes les entreprises qui peuvent respecter toutes les normes 

o Le programme pourrait encourager les entreprises à être conformes ou 
offrir des conseils sur la façon d'atteindre la conformité sans offrir 
l'homologation 

Assurer la rigueur dans un modèle hybride 

 Bien qu'un modèle dirigé par la communauté sensibilisera efficacement à l'idée 

de l'accessibilité, les entreprises ont besoin de normes constantes et fiables pour 

planifier à long terme 

 Dans l'expérience passée des participants, l'auto-évaluation et les rapports 

bénévoles n'ont pas mené à des changements ou à des améliorations 

significatifs 

Créer des plateformes ouvertes et inclusives pour la rétroaction de la 

communauté 

 Le modèle devrait offrir une variété de moyens pour recueillir la rétroaction de la 

communauté de façon à continuer à être inclusif; plusieurs membres de la 

communauté n'utilisent pas ou ne peuvent pas utiliser les médias sociaux ou 

d'autres technologies 
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 Les entreprises devraient être bien placées pour fournir des données sur les 

obstacles à atteindre la conformité ou des situations où ils n'ont pas la capacité 

d'atteindre la conformité ou l'homologation 

 L’organisme élaborant le modèle devrait préciser si la plateforme communautaire 

est disponible à tous ou seulement aux entreprises 

 Les renseignements et les données des fonctions ascendante et descendante 

devraient être révisés et commentés ouvertement pour que la communauté 

puisse continuer à s'impliquer dans la conception et l'évaluation du programme 

au fur et à mesure qu'il évolue 

Créer un modèle transportable 

 Le modèle devrait être transportable à l'échelle internationale 
o On veut créer un programme transportable qui pourrait ultérieurement 

fonctionner dans d'autres juridictions ou atteindre tout le territoire national 
o L'homologation pourrait ajouter de la valeur en tant que source au soutien 

pour un Canada sans obstacle 

 L'Ontario et son contexte législatif pourraient servir de base, mais le modèle ne 

devrait pas être uniquement applicable à cette province 

Réconcilier la reconnaissance de l'excellence et le soutien pour 

l’amélioration 

 Il pourrait y avoir une tension dans un modèle entre éduquer et appuyer 

l'amélioration des organismes, et reconnaître l'excellence 

o Une entreprise qui veut atteindre la conformité pourrait se qualifier pour 

l'éducation et un appui sans être homologuée immédiatement 

 Des programmes similaires dans d'autres secteurs donnent des points pour les 

forces tandis qu'ils offrent un soutien dans les domaines où l'entreprise a du mal 

o Les forces sont récompensées sans conférer le plus haut niveau 

d’homologation pour les entreprises qui ont un rendement moins élevé 

dans d'autres domaines 

L'importance du leadership collaboratif  

 Certains participants donnaient moins de valeur à l'homologation si elle était 

menée par un seul organisme 

o Un seul organisme serait biaisé envers ses intervenants et domaines 
d'intérêt; le leadership a besoin de renseignements de plusieurs agences 
et de plusieurs personnes de toutes capacités 

o Les organismes existants ont plusieurs initiatives existantes et priorités 
concurrentes, et pourraient ne pas pouvoir donner une attention adéquate 
au programme 

o C'est un partenariat entre les entreprises et la communauté, et ce 
partenariat devrait être reflété dans la proposition de l'organisme voulant 
être responsable de l'homologation 
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 S'il y avait un organisme responsable, ce dernier devrait être non partisan et 

travailler en collaboration avec des groupes d'utilisateurs et des entreprises pour 

atteindre les résultats escomptés 

Un projet pilote dans une communauté plutôt que dans un secteur 

 Alors que la plupart des participants étaient d'accord que le modèle devrait 

piloter un projet dans une communauté avant de passer à d'autres juridictions, 

d'autres appuyaient un projet pilote dans un secteur 
o Une approche axée sur un secteur servirait de levier pour que la majorité 

des adopteurs précoces de secteur la mettent en œuvre  
o Des changements pourraient être plus prêts à avoir lieu et de grands 

organismes pourraient parrainer de petits organismes qui correspondent à 
leur mandat de responsabilité sociale d'entreprise 

Notes sur le langage et le message 

 Le mot homologation a pour les entreprises des connotations spécifiques, 

souvent négatives, à un processus onéreux ou rigide. Ainsi, les membres ont 

proposé que les principes se réfèrent à la reconnaissance plutôt qu'à 

l'homologation 

 Tous les principes devraient faire référence à la communauté ou aux utilisateurs 

plutôt qu'aux consommateurs puisque ce ne sont pas toutes les relations qui sont 

commerciales ou strictement entre deux individus 

 Le langage du concept inclusif sera utile pour distinguer entre le programme 

d'homologation, et la LAPHO et les programmes associés 

Options de modèle 

Les options suivantes sont ressorties comme des modèles potentiels lors des 

discussions des groupes de travail et en ligne. Chacune des options adhère aux 

principes directeurs énumérés précédemment, même si chaque modèle donnerait plus 

d'importance ou de poids à certains principes plutôt qu’à d'autres. La majorité de la 

rétroaction reçue des membres des groupes de travail et des contributeurs en ligne 

démontre une préférence pour le modèle hybride, puisqu'il priorise l'expérience vécue 

et le leadership axé sur les gens et la communauté tout en gardant une rigueur dans 

l’évaluation de l’excellence en accessibilité (par des évaluateurs formés et crédibles) et 

en établissant des normes fiables auxquelles peuvent aspirer les entreprises. Les 

options de modèles descendant et ascendant sont incluses à titre de référence. 

Option de modèle recommandée 

Le modèle hybride 

Le modèle hybride combine ce qui précède et fonctionne selon un cycle de rétroaction 

lorsqu’il est crédible; des évaluateurs agréés évaluent et offrent une reconnaissance sur 
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la base de la rétroaction de la communauté; la communauté et le leadership collaborent 

pour offrir un soutien et des ressources pour une amélioration 

 Le leadership établit des normes pour l’excellence pour chaque degré selon la 

rétroaction de la communauté, les meilleures pratiques de conception inclusive, 

et les index internationaux qui complètent le Code des droits de la personne de 

l’Ontario et la LAPHO 

 La rétroaction de la communauté continue à influencer le contenu et la 

réévaluation des normes; la rétroaction aide aussi les entreprises à s’améliorer 

 Les entreprises consultent le leadership d’homologation pour obtenir des 

ressources et une direction pour sensibiliser et appuyer l’amélioration 

 Les entreprises qui démontrent une amélioration ou trouvent des solutions 

particulièrement innovatrices sont récompensées 

Autres options de modèle 

Le modèle descendant avec la rétroaction de la communauté 

 L’organisme responsable recrute des évaluateurs agréés, offre des récompenses 

et coordonne des ressources pédagogiques et de soutien 

 Selon le rendement d’une entreprise, elle reçoit un niveau d’homologation pour 

l’affichage et la commercialisation (p. ex., or pour les réponses à la rétroaction de 

la communauté, platine pour l’innovation axée sur les besoins de la 

communauté) 

 Les normes sont réévaluées régulièrement en réponse à la rétroaction de la 

communauté et à l’amélioration de l’entreprise 

 Le leadership tisse des liens entre les entreprises qui veulent améliorer leur note 

avec des ressources et du soutien pertinents à leurs domaines d’amélioration 

 Les entreprises paient des frais minimes pour les services d’évaluation et de 

soutien 

Le modèle ascendant avec une capacité organisationnelle 

 Le public dirige les normes, l’évaluation, et les lacunes en sensibilisation, or que 

le leadership administre l’homologation et offre des ressources 

 Le modèle est une plateforme pour la rétroaction des utilisateurs où des critères 

et des priorités sont établis d’après la rétroaction populaire 

 Avec le temps, les critères sont élaborés pour déterminer l’accessibilité d’une 

entreprise, avec des occasions associées de commercialisation et d’image de 

marque; ces critères évoluent selon la rétroaction des entreprises et de la 

communauté 

 Le leadership regroupe la rétroaction pour les entreprises et gère un carrefour de 

ressources pour aider les entreprises à s’améliorer selon la rétroaction de la 

communauté 

 Les entreprises paient des frais minimes pour les services d’évaluation et de 

soutien 
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Conclusion 

Tout au long de ce processus, nous avons appris qu’il est essentiel d’utiliser tous les 

outils disponibles pour que l’accès soit accessible. La conception inclusive devrait être 

un fondement de la pensée en affaires, en conception, et en développement. Dirigé par 

les besoins de la communauté, le programme devrait chercher à habiliter les gens de 

toutes capacités dans leurs vies quotidiennes et s’adapter aussi vite que les gens selon 

l'évolution des circonstances. 

Les craintes par rapport au fait que les utilisateurs de l’homologation pourraient malgré 

tout voir des obstacles à l’accessibilité sont valides et sérieuses. Cependant, le 

programme peut complémenter les normes juridiques existantes, ce qui ajoutera de la 

valeur à l’écosystème des initiatives axées sur l’inclusion. Un programme indépendant 

et axé sur la reconnaissance peut combiner les meilleures pratiques en élaboration de 

normes avec une rétroaction sur l’expérience vécue. Le modèle sera horizontal et 

robuste, incorporant des connaissances de chaque communauté avec des habiletés 

techniques en conception inclusive, en expérience de l’utilisateur, et en accessibilité. 

Bien que ces principes offrent un cadre, les prototypes de modèles soumis à la phase 3 

seront la première étape pour mettre à jour le modèle d’homologation d’accessibilité et 

pour appuyer un changement culturel lié à l’accessibilité en Ontario et ailleurs. 

Tel que remarqué à la phase 1, le processus de conception de ce modèle est 

volontaire, dans sa conception, son élaboration et sa mise en œuvre. Le processus se 

fiera donc à toutes les phases à l’expérience, aux bonnes intentions, et à 

l’enthousiasme des différents groupes d’individus et des organismes. Bien que nous 

ayons tenté d’élaborer chaque étape pour consulter de façon variée, à coût modique, et 

efficace, nous sommes conscients des obstacles à la participation des gens de toutes 

capacités étant donné les coûts et le temps requis. Nous remercions tous ceux et celles 

qui ont contribué, en personne, au téléphone ou en ligne. La richesse, la complexité, et 

l’étendue des discussions ainsi que les avenues de collaboration sont déjà des succès 

en soi. 


