
 

 

Municipalité de La Nation 

Rapport annuel sur l'accessibilité 2021 
Ce rapport sur l'accessibilité est la mise à jour annuelle sur les progrès des mesures prises pour 

améliorer l'accessibilité et mettre en œuvre la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes 

handicapées de l'Ontario (LAPHO) et le Règlement sur les normes d'accessibilité intégrées 

(Règlement de l'Ontario 191/11). 

Le but de ce rapport de situation est de faire connaître au public les progrès de la municipalité 

de La Nation en matière d'accessibilité. 

Engagement envers l’accessibilité 
La municipalité de La Nation s'engage à assurer l'égalité d'accès et de participation des 

personnes handicapées. Nous nous engageons à traiter les personnes handicapées d'une 

manière qui leur permet de conserver leur dignité et leur indépendance. 

Nous croyons en l'intégration et nous nous engageons à répondre aux besoins des personnes 

handicapées en temps opportun. Nous le ferons en enlevant et en prévenant les obstacles à 

l'accessibilité et en répondant à nos exigences en matière d'accessibilité en vertu des lois sur 

l'accessibilité de l'Ontario. 

Réalisations et succès 

Conformité législative 

• Adoption du plan d'accessibilité pluriannuel de la municipalité de La Nation 2020-2025. 

• Adoption d'un énoncé de politique et de procédure – Aménagement en fonction du 

handicap RH-01-2019. 

• Adoption d'un énoncé de politique et de procédure – Programme de retour au travail 

HR-02-2019. 

• Lancement d'un nouveau site Web conforme aux exigences de la LAPHO (niveau 

WCAG 2.0 AA). 

Mobilité communautaire 

 Terminé les rénovations de notre bureau satellite à Fournier pour le rendre plus 

accessible (ajout de rampes extérieures, d'opérateurs de porte et d'une toilette 

accessible). 

 La construction d'un nouveau complexe sportif a débuté, qui sera entièrement 

accessible. 

Information et communautaire 

 Lancement d'un nouveau site Web conforme aux exigences de la LAPHO (niveau 

WCAG 2.0 AA). 

 Logiciel ajouté au budget 2022 pour la remédiation des documents.  

Formation et éducation 

 Les nouveaux employés ont suivi une formation en ligne sur l'accessibilité appropriée à 

leurs fonctions. 



 

 

 La greffière adjointe et le coordonnateur des communications et du marketing ont suivi 

les séances de formation suivantes: 

o 7 octobre 2020: Introduction à l’accessibilité des sites Web par Accessibilité 

Canada; 

o 7 octobre 2020: Introduction à l’accessibilité des documents par Accessibilité 

Canada;  

o 14 octobre 2020: Conformité à l’accessibilité 101 par Accessibilité Canada;  

o 4 novembre 2020: Document PDF accessible par Accessibilité Canada;  

 Cette formation a également été suivie par la secrétaire réceptionniste et 

l'adjointe administrative d’eau et des égouts; 

o 2 décembre 2020: Accessibilité Web pour les gestionnaires de contenu par 

Accessibilité Canada. 

Objectifs et prochaines étapes pour l'accessibilité 

 Veiller à ce que la municipalité de La Nation continue de se conformer à la LAPHO, à 

ses règlements et à toutes les autres lois connexes. 

 Continuer à offrir de la formation au personnel. Par exemple, une formation sur la 

création de documents accessibles. 

 Améliorer le site Web de la municipalité pour assurer la conformité avec les Directives 

pour l'accessibilité du contenu Web (WCAG) 2.0, niveau AA, en ce qui concerne la 

correction / l'accessibilité des PDF et le maintien de la conformité du site Web. 

 Inclure des informations sur l'accessibilité dans le bulletin mensuel de la municipalité. 

 S'efforcer de s'assurer que les nouvelles installations, ainsi que les programmes et 

services sont conçus et créés avec des fonctionnalités d'accessibilité intégrées. 

Contact 
Pour plus d'informations, commentaires, questions ou préoccupations concernant l'accessibilité, 

veuillez contacter: 

Josée Brizard 

DG-Greffière 

Courriel : jbrizard@nationmun.ca 

Téléphone : 613-764-5444, poste 235 

 

Aimée Roy 

Greffière adjointe 

Courriel : aroy@nationmun.ca 

Téléphone : 613-764-5444, poste 228 

 

Municipalité de La Nation 

958, route 500 ouest 

Casselman Ontario K0A 1M0 

 

Commentaires 
La municipalité de La Nation accueille les commentaires et les commentaires du public pour 

aider la société à améliorer l'accès aux programmes, services et installations municipaux. 
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