
 

 

La municipalité de La Nation 

Rapport annuel sur l’accessibilité 2019 
Ce rapport annuel sur l’accessibilité est une mise à jour annuelle sur l’avancement 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 de l’Ontario sur les normes d’accessibilité intégrées 

(Règlement de l’Ontario 191/11). 

L’objectif de ce rapport annuel est de sensibiliser le public sur le progrès de la municipalité de La Nation 

en ce qui concerne l’accessibilité. 

Engagement relatif à l’accessibilité 
La municipalité de La Nation s’engage à assurer l’accès et la participation égale pour les personnes 

handicapées. Nous sommes engagés à traiter les personnes handicapées d’une façon qui leur 

permettent de conserver leur dignité et indépendance. 

Nous croyons en l’intégration et nous sommes engagés à répondre aux besoins des personnes 

handicapées le plus rapidement possible. Nous ferons cela en éliminant et prévenant les obstacles à 

l’accessibilité et en répondant à nos exigences en matière d’accessibilité selon les lois de l’Ontario sur 

l’accessibilité. 

Accomplissements et réussites 

Conformité aux lois 

 Nous avons adopté le Plan pluriannuel d’accessibilité 2020-2025 de la municipalité de La Nation. 

 Nous avons adopté un énoncé de politique et procédure – Mesure d’adaptation en fonction 

d’un handicap HR-01-2019. 

 Nous avons adopté un énoncé de politique et procédure – Programme de retour au travail  

HR-02-2019. 

Mobilité de la communauté 

 Nous avons reçu des fonds d’Emploi et Développement social Canada pour rénover notre 

bureau satellite à Fournier afin de le rendre plus accessible (ajout de rampes extérieures, ouvre 

portes automatiques, et toilette accessible). 

Information et communications 

 Nous avons ajouté une page Web pour l’accessibilité sur le site Web de la municipalité. La page 

Web inclut de l’information concernant l’engagement de la municipalité envers l’accessibilité, 

un lien vers notre Plan pluriannuel d’accessibilité et notre rapport annuel, de l’information sur le 

Comité consultatif sur l’accessibilité et un lien vers son mandat. 

 Nous avons contacté l’entreprise qui s’occupe du site Web de la municipalité afin de discuter 

des exigences en matière d’accessibilité pour le 1er janvier 2021. Nous avons créé un registre 

pour les plaintes liées à l’accessibilité afin de tenir compte de toutes les plaintes liées à 

l’accessibilité du site Web de la municipalité. Le registre inclut la date, le nom de la personne, 

son adresse, numéro de téléphone et adresse courriel, la plainte, le type de navigateur utilisé et 

les actions qui ont été prises pour résoudre le problème. 



 

 

Formation et éducation 

 Les employés ont complété une formation en ligne sur l’accessibilité pertinente à leurs tâches. 

 Notre coordinatrice de la communication a assisté à une conférence « OpenWeb Accessibility » 

à Kingston [présenté par eSolutions Group]. 

 Les membres du Comité consultatif sur l’accessibilité de la municipalité de La Nation ont assisté 

à un webinaire organisé par le Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité intitulé « Fall 

2019 Accessibility Advisory Committee Projects ». 

 Un membre du Comité consultatif sur l’accessibilité de la municipalité de La Nation et un 

employé municipal ont participé à une formation organisée par Le Phénix concernant la 

prestation de services accessibles et inclusifs. 

Objectifs et prochaines étapes pour l’accessibilité 

 S’assurer que la municipalité de La Nation continue de se conformer à la LAPHO, ses règlements 

et toutes autres lois connexes. 

 Continuer d’offrir de la formation aux employés. Par exemple, formation sur comment créer des 

documents accessibles. 

 Améliorer le site Web de la municipalité afin de se conformer aux Règles pour l’accessibilité des 

contenus Web [WCAG] 2.0, niveau AA d’ici le 1er janvier 2021. 

 Inclure des informations sur l’accessibilité dans l’infolettre mensuelle de la municipalité. 

 Veiller à ce que les nouvelles installations, nouveaux programmes et services soient conçus et 

créés avec des éléments d’accessibilité intégrés. 

Personnes-ressources 
Si vous désirez obtenir plus d’information, ou si vous avez des commentaires, questions ou inquiétudes 

par rapport à l’accessibilité, veuillez contacter : 

Josée Brizard 

Directrice générale - Greffière 

Courriel : jbrizard@nationmun.ca 

Numéro de téléphone : 613-764-5444, poste 235 

 

Karine Lalonde 

Coordinatrice de la communication et du marketing 

Courriel : klalonde@nationmun.ca 

Numéro de téléphone : 613-764-5444, poste 231 

 

La municipalité de La Nation 

958, route 500 ouest 

Casselman, Ontario 

K0A 1M0 

 

Commentaires 
La municipalité de La Nation invite le public à donner leurs suggestions et commentaires afin d’aider la 

corporation à améliorer l’accès aux programmes, services et installations municipaux. 
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