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APERÇU  
 
Offrir un accès équitable à nos produits et à nos services pour tous les membres de la 
collectivité est une priorité importante pour Croix Bleue Medavie. Depuis toujours, notre 
entreprise mène ses activités tout en respectant les besoins et la dignité des personnes 
handicapées. Nous nous engageons à nous assurer que les personnes handicapées bénéficient 
des mêmes produits et services, et ce, d’une façon semblable à nos autres clients.  
 
Le 13 juin 2005, la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
est entrée en vigueur. En vertu de cette loi, le gouvernement de l’Ontario travaille à la 
création de normes d’accessibilité obligatoires dans le but de repérer, d’éliminer et de 
prévenir les obstacles pour les personnes handicapées dans les lieux clés du quotidien. Les 
normes s’appliquent aux entreprises du secteur privé et du secteur public de l’Ontario. La 
politique suivante fournit à Croix Bleue Medavie les directives pour assurer la conformité aux 
aspects liés au service à la clientèle énoncés dans la Loi.  
 
POLITIQUE  
 
Nous nous engageons à offrir un service à la clientèle exceptionnel à nos clients. Si un 
adhérent a besoin de mesures spéciales, nous remplirons nos fonctions et nous lui offrirons 
nos services de la manière qui suit :  
 
Communications 
 
Les communications (écrites, téléphoniques ou électroniques) seront effectuées de manière à 
prendre en considération les besoins d’un adhérent avec un handicap. Les employés qui 
interagissent avec les clients recevront une formation en conséquence. Nous pouvons offrir 
des moyens de communication alternatifs, au besoin, dans les situations où la communication 
par téléphone ou par écrit est impossible.  
 
Appareils d’aide fonctionnels 
Les lieux accessibles au public seront adaptés pour les appareils fonctionnels, les animaux 
d’assistance ou les personnes accompagnatrices. Nous nous assurerons que les employés qui 



font affaire directement avec les adhérents reçoivent une formation afin de savoir comment 
agir avec de tels appareils ou de telles mesures de soutien.  
 
Formation 
Une formation sur l’accessibilité aux services à la clientèle sera offerte à tous nos employés 
(employés, bénévoles, entrepreneurs et conseillers tiers, étudiants, stagiaires et tout autre 
membre de notre entreprise). Les fournisseurs de service externes qui font affaire avec nos 
adhérents devront se conformer à la loi sur l’accessibilité. 
 
Commentaires 
Les commentaires sur la façon dont nous fournissons des services à la clientèle accessibles 
sont bienvenus. Nous veillerons à ce que le processus de rétroaction en place soit accessible 
aux personnes avec un handicap, en fournissant des formats accessibles ou des soutiens à la 
communication, au besoin.  
 
Animal d’assistance 
 
Un animal est considéré comme un animal d’assistance pour les personnes handicapées s’il 
est évident qu’il est utilisé par une personne pour une raison liée à son handicap ou si son 
maître présente un document (modèle, lettre ou formulaire) fourni par un professionnel de la 
santé réglementé pour confirmer qu’il a besoin de l’animal pour des raisons liées à son 
handicap. Les professionnels de la santé réglementés comprennent les : 
 
Médecins Infirmiers Optométristes 

 

Physiothérapeutes Chiropraticiens Ergothérapeutes 

 

Audiologistes/Orthophonistes Psychologues Psychothérapeutes/thérapeutes 

autorisés en santé mentale 

 
 
Personnes accompagnatrices 
 
Une personne accompagnatrice est une personne qui accompagne une personne handicapée 
pour l’aider à communiquer ou à se déplacer, lui prodiguer des soins personnels, répondre à 
ses besoins médicaux ou l’aider à obtenir les biens et services. Une personne handicapée 

pourra être accompagnée d’une personne accompagnatrice dans notre entreprise. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
 



Chaque service qui interagit directement avec nos adhérents est responsable de s’assurer que 
leurs procédures sont conformes à la présente politique. Vous trouverez dans la section 
« Politiques pertinentes » ci-dessous des conseils, des ressources et des documents du 
gouvernement de l’Ontario en lien avec la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario. Ces derniers doivent être relus au moins une fois par année par tous 
les employés, comme mentionné ci-dessus. 
 
Si un fournisseur externe offre des services à nos adhérents, il doit se conformer à la Loi, 
exigence qui sera mentionnée dans son entente de service.  
 
Le propriétaire des immeubles doit s’assurer que ces derniers sont accessibles aux personnes 
handicapées, mais les employés qui font directement affaire avec des adhérents handicapés 
doivent aussi essayer, dans la mesure du possible, de faire en sorte que nos installations 
favorisent des interactions respectueuses et dignes. Les approches suggérées sont comprises 
dans la section « Politiques pertinentes ». 
 
Nos adhérents peuvent nous donner en tout temps leurs commentaires sur nos pratiques liées 
à l’accessibilité. Ils peuvent le faire en personne, par téléphone, par lettre ou par courriel à 
l’aide du processus de rétroaction habituel. Leurs commentaires seront envoyés au service 
approprié. Les plaintes liées à l’accessibilité seront transférées au responsable de la 
conformité au compliance@medavie.croixbleue.ca.  
 

POLITIQUES PERTINENTES 

Directives pour servir les adhérents avec un handicap 

http://www.mcss.gov.on.ca/documents/en/mcss/accessibility/Tools/TrainingTips_more20_en.p

df  

 

Documents de formation  

http://www.mcss.gov.on.ca/documents/en/mcss/accessibility/Tools/TrainingTips_more20_en.p

df 


