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Rapport de conformité sur 
l’accessibilité de 2021

Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité

Catégorie d'organisme Secteur public désigné
Répartition du nombre d'employés 1 à 49 
Dénomination sociale de l'organisme qui fait la déclaration Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau
Numéro d'entreprise de l'organisme qui fait la déclaration (NE9) 843439076

Il est obligatoire de fournir les renseignements lorsque les champs sont suivis d’un astérisque (*).

B. Comprendre vos obligations en matière d'accessibilité
Avant de commencer à remplir votre rapport, vous pouvez obtenir de l'information sur vos obligations en matière 
d'accessibilité à ontario.ca/accessibilite
D'autres exigences en matière d'accessibilité s'appliquent si vous êtes :
 • une municipalité 

 • un établissement d'enseignement (par exemple, commission scolaire, collège, université ou école) 

 • un producteur de matériel pédagogique (par exemple, des manuels scolaires) 

 • un conseil de bibliothèque  

Si vous êtes une municipalité qui présentez ce rapport, et que vous le faites pour le compte de conseils locaux, veuillez inscrire 
leur nom ci-dessous.

C. Attestation concernant le rapport de conformité sur l'accessibilité

L'article 15 de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario exige que les rapports sur 
l'accessibilité englobent une déclaration attestant que tous les renseignements exigés ont été fournis et qu'ils sont exacts. Ces 
rapports doivent être signés par une personne qui a le pouvoir de lier l'organisme/les organismes.

Remarque : Est coupable d’une infraction à la Loi toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un 
rapport d’admissibilité aux termes de la LAPHO.

Le certificateur peut désigner une personne-ressource principale pour permettre au ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité de communiquer avec l’organisme. Sinon, le certificateur sera le représentant de l’organisme.

Certificateur : Une personne qui peut lier légalement l'organisme/les organismes. 

Personne-ressource principale : La personne qui représentera le principal point de contact en ce qui concerne les problèmes 
d'accessibilité.

Attestation
J’atteste que tous les renseignements sont exacts et que j’ai le pouvoir de lier l’organisation *✔

 Date d'attestation (aaaa-mm-jj) * 2021-12-16
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Renseignements sur le certificateur
Nom de famille *
Bell

Prénom *
Stacey

Titre du poste  *
chef des ressources humaines

Numéro de téléphone d'affaires *
519-881-2003

Numéro de poste téléphonique
304

Cliquez ici 
si ATS✔

Adresse courriel *

sbell@wcwc.ca

Autre numéro de 
téléphone

Numéro de poste 
téléphonique

Numéro de télécopieur

226-436-2045
Personne-ressource principale de l'organisme/des organismes 

Cochez si la personne-ressource principale est la même que le certificateur✔

Nom de famille *
Bell

Prénom *
Stacey

Titre du poste *
chef des ressources humaines

Numéro de téléphone d'affaires *
519-881-2003

Numéro de poste téléphonique
304

Cliquez ici 
si ATS✔

Adresse courriel *

sbell@wcwc.ca

Autre numéro de 
téléphone

Numéro de poste 
téléphonique

Numéro de télécopieur

226-436-2045
D. Questions sur le rapport de conformité sur l'accessibilité 
Instructions
Veuillez répondre à chacune des questions suivantes sur la conformité. Utilisez la boîte de commentaires si vous désirez 
préciser une réponse.    
Si vous avez besoin d'aide au sujet d'une question en particulier, cliquez sur les liens aide et une nouvelle fenêtre du navigateur 
s'ouvrira. Utilisez le lien à gauche pour consulter la réglementation de la LAPHO et le lien à droite pour consulter les ressources 
d'information pertinentes sur l'accessibilité.

Comités consultatifs de l’accessibilité municipaux
1. Votre organisation est-elle une municipalité comptant 10 000 habitants ou plus? * 

(Si oui, vous devrez répondre à d’autres questions supplémentaire.)
Oui Non●

Lire la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11, art. 29 : Comités consultatifs de l’accessibilité 
municipaux

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 1

1.a. Votre organisation a-t-elle créé un comité consultatif de l’accessibilité tel que 
précisé à l’article 29 de la LAPHO? * 
(Si oui, vous devrez répondre à d’autres questions supplémentaire.) 

Oui Non

Lire la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11, art. 29 : Comités consultatifs de l’accessibilité 
municipaux

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 1.a

Commentaires 
au sujet de la 
question 1.a

2.  Est-ce que le comité est composé majoritairement de personnes handicapées? * Oui Non
Lire la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11, par. 29 (3) : Comités consultatifs de 
l’accessibilité municipaux

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 2

Commentaires 
au sujet de la 
question 2
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3. Est-ce que le comité a fait des recommandations au conseil sur les plans 
d’implantation et les dessins (dont il est question à l’art. 41 de la Loi sur 
l'aménagement du territoire), ainsi que sur les exigences et la mise en œuvre des 
normes d’accessibilité? *

Oui Non

Lire la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11, par. 29 (4) : Comités consultatifs de 
l’accessibilité municipaux

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 3

Commentaires 
au sujet de la 
question 3

Exigences fondamentales
4. Votre organisation s’est-elle dotée d’une politique écrite en matière d’accessibilité 

comprenant une déclaration d’engagement?  *
Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 3 : Établissement de politiques en matière 
d’accessibilité

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 4

Commentaire
s au sujet de 
la question 4

5. Votre organisation a-t-elle produit un document (ou des documents) portant sur sa 
politique en matière d’accessibilité qui est accessible au public et qui, sur demande, 
peut être transmis à celui-ci dans un format accessible? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 3 (3): Établissement de politiques en 
matière d’accessibilité

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 5

Commentaires 
au sujet de la 
question 5

6. Votre organisation a-t-elle préparé, mis en œuvre, tenu à jour et publié sur son site 
Web un plan d’accessibilité pluriannuel? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 4 : Plans d’accessibilité Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question  6

Commentaires 
au sujet de la 
question 6

7. Votre organisation a-t-elle procédé à un examen du progrès qu’elle a accompli en ce qui a 
trait à la mise en œuvre de la stratégie dont il est question dans son plan d’accessibilité et 
en a-t-elle consigné les résultats dans un rapport d’étape annuel publié sur son site Web? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 4(1), 4(3) : Plans d’accessibilité Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 7

Commentaires 
au sujet de la 
question 7

8. Votre organisation a-t-elle consulté les personnes handicapées au moment de la 
préparation, de l’examen et de la mise à jour de son plan d'accessibilité pluriannuel? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 4(2) : Plans d’accessibilité Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 8

Commentaires 
au sujet de la 
question 8
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9. Votre organisation offre-t-elle la formation appropriée sur les exigences des normes 
d’accessibilité énoncées dans le règlement intitulé Normes d'accessibilité intégrées 
et sur les dispositions du Code des droits de la personne qui s’appliquent aux 
personnes handicapées? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 7 : Formation Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 9

Commentaires 
au sujet de la 
question 9

10. Est-ce que toutes les personnes tenues de suivre la formation ont reçu celle-ci dans 
les plus brefs délais possibles? Conformément au par. 7 (1) du règlement intitulé 
Normes d’accessibilité intégrées, les personnes suivantes doivent prendre part à la 
formation : (a) toutes les personnes qui sont des employés ou des bénévoles de 
l’organisation; (b) toutes les personnes qui participent à l’élaboration des politiques 
de l’organisation; (c) toutes les autres personnes qui fournissent des biens, des 
services ou des installations pour le compte de l’organisation. *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 7 (3): Formation Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 10

Commentaires 
au sujet de la 
question 10

11. Votre organisation offre-t-elle de façon continue de la formation sur les modifications 
apportées à sa politique en matière d’accessibilité? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 7 (4): Formation Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 11

Commentaires 
au sujet de la 
question 11

12. Votre organisation consigne-t-elle dans un dossier la formation qu’elle propose, y compris 
les dates auxquelles la formation a lieu et le nombre de personnes qui y participent? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 7 (5): Formation Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 12

Commentaires 
au sujet de la 
question 12

13. Votre organisation s’assure-t-elle que son processus de rétroaction du public demeure 
accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir, sur demande, 
des formats accessibles ou des aides à la communication, et informe-t-elle le public de 
l’existence de ce processus de rétroaction accessible? Remarque : « public » s’entend des 
clients, des tierces parties et des entreprises. *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 11 : Processus de rétroaction Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 13

Commentaires 
au sujet de la 
question 13
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Information et communications
14. À compter du 1er janvier 2021, est-ce que tous les sites et contenus Web publics de 

votre organisation sont conformes au niveau AA des Règles pour l’accessibilité des 
contenus Web 2.0 du Consortium World Wide Web (sauf pour ce qui est des sous-titres de 
vidéos et des descriptions sonores préenregistrées)? Veuillez indiquer, dans la zone de 
commentaires prévue à cet effet, le nom au complet et l’adresse de chacun de vos 
contenus Web accessibles au public, incluant les sites Web, les pages de médias sociaux 
et les applications. *

Oui Non●

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 14 (4): Sites et contenus Web accessibles Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 14

Contenu Web  
à la disposition 
du public et 
commentaires 
pour la question 
14

Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau - site internet https://wcwc.ca/fr/; Facebook 
https://www.facebook.com/wcwcentre; LinkedIn https://www.linkedin.com/company/walkerton-
clean-water-centre/mycompany/; YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCBaYqyoKkW8taezTpifzKTQ;  
Formation sur l’eau potable pour les communautés des Premières Nations (Facebook) https://
www.facebook.com/search/top?q=drinking%20water%20training%20for%20first%20nations%
20communities 
Nous avons effectué une vérification de l'accessibilité du Web par une tierce partie et parmi les 
problèmes détectés, plus de 90 % ont été résolus. Les problèmes en suspens incluent un 
diaporama et certaines balises d'en-tête et notre portail de sélection de cours principal qui est un 
produit tiers sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Il a également été déterminé que certaines 
fonctions clés pour l'apprentissage en ligne/l'inscription aux cours (au- delà des exigences de la 
LAPHO) sont obsolètes et doivent être mises à jour. Comme nous sommes une agence 
gouvernementale à but non lucratif, la décision a été prise, dans l'intérêt d'une efficacité des coûts 
pour le contribuable, de procéder avec une refonte complète du site Web du WCWC en 2022 et 
au cours de cette mise à jour, tous les problèmes de conformité à la LAPHO en suspens seront 
adressés en entier. Cela garantira le respect permanent des exigences de la LAPHO. 

Emploi
15. Lorsque votre organisation offre un emploi à un candidat retenu, renseigne-t-elle celui-ci sur 

sa politique en matière de mesures d’adaptation pour les employés handicapés? *
Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 24 : Avis aux candidats retenus Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 15

Commentaires 
au sujet de la 
question 15

16. Votre organisation élabore-t-elle et instaure-t-elle un processus écrit visant l’élaboration de 
plans d’adaptation individualisés et documentés pour les employés handicapés? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 28 : Plans d’adaptation individualisés et 
documentés

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 16

Commentaires 
au sujet de la 
question 16
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Transport
17. Votre organisation propose-t-elle des services de transport? * 

(Si oui, vous devrez répondre à une question supplémentaire.)
Oui Non●

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 Partie IV : Normes pour le transport Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 17

17.a. Votre organisation offre-t-elle aux employés et aux bénévoles une formation dans le 
domaine de l’accessibilité portant sur l’utilisation sécuritaire de l’équipement et sur les 
options d’accessibilité de ses véhicules de transport? *

Oui Non

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 17.a

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 36 : Formation dans le domaine de 
l’accessibilité
Commentaires 
au sujet de la 
question 17.a

Conception des espaces publics
18. Depuis la présentation de son dernier rapport de conformité sur l’accessibilité, votre 

organisation a-t-elle nouvellement aménagé ou réaménagé des installations de 
stationnement hors voirie qu’elle a l’intention d’entretenir? * 
(Si oui, vous devrez répondre à une question supplémentaire.)

Oui Non●

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 Partie IV.1 : Normes pour la conception 
des espaces publics

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 18

18.a. Lorsque votre organisation aménage ou réaménage des installations de stationnement 
hors voirie qu’elle a l’intention d’entretenir, s’assure-t-elle que celles-ci satisfont aux 
exigences énoncées dans les normes pour la conception des espaces publics? *

Oui Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 80.32 à 37 : Stationnement accessible Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 18.a

Commentaires 
au sujet de la 
question 18.a

19. Depuis la présentation de son dernier rapport de conformité sur l’accessibilité, votre 
organisation a-t-elle nouvellement aménagé ou réaménagé des aires de jeu extérieures 
qu’elle a l’intention d’entretenir? * 
(Si oui, vous devrez répondre à une question supplémentaire.) 

Oui Non●

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 Partie IV.1 : Normes pour la conception 
des espaces publics

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 19

19.a. Lorsqu’elle a nouvellement aménagé ou réaménagé des aires de jeu extérieures, 
votre organisation a-t-elle mené des consultations auprès du public et des 
personnes handicapées sur les besoins des enfants et des fournisseurs de soins, 
et si votre organisation représente une municipalité, a-t-elle consulté le comité 
consultatif municipal, s’il y en a un, comme prévu à l’art. 80.19 du règlement 
intitulé Normes d'accessibilité intégrées? *

Oui Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 80.19 : Aires de jeu extérieures Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 19.a

Commentaires 
au sujet de la 
question 19.a

20. Le plan d’accessibilité pluriannuel de votre organisation comprend-il des consignes 
d’entretien préventif et d’urgence des éléments accessibles dans les espaces publics 
ainsi que des mesures pour faire face aux perturbations temporaires attribuables au 
non-fonctionnement des éléments accessibles, lesquelles sont exigées en vertu de la 
partie IV du règlement intitulé Normes d’accessibilité intégrées? *

Oui● Non

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 20

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 art. 80.44 : Entretien des éléments accessibles

Commentaires 
au sujet de la 
question 20
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Questions de confirmation
21. Outre les exigences citées dans les questions précédentes, votre organisation se 

conforme-t-elle à toutes les autres exigences énoncées dans les normes pour 
l’information et les communications du règlement intitulé Normes d'accessibilité 
intégrées? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 Partie II : Normes pour l’information et les 
communications

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 21

Commentaires 
au sujet de la 
question 21

22. Outre les exigences citées dans les questions précédentes, votre organisation se 
conforme-t-elle à toutes les autres exigences énoncées dans les normes pour l’emploi 
du règlement intitulé Normes d'accessibilité intégrées? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 Partie III : Normes pour l’emploi Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 22

Commentaires 
au sujet de la 
question 22

23. Outre les exigences citées dans les questions précédentes, votre organisation se 
conforme-t-elle à toutes les autres exigences énoncées dans les normes pour le 
transport du règlement intitulé Normes d'accessibilité intégrées? *

Oui Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 Partie IV : Normes pour le transport Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 23

Commentaires 
au sujet de la 
question 23

24. Outre les exigences citées dans les questions précédentes, votre organisation se 
conforme-t-elle à toutes les autres exigences énoncées dans les normes pour les 
services à la clientèle du règlement intitulé Normes d'accessibilité intégrées? *

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 Partie IV.2 : Normes pour les services à la 
clientèle

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 24

Commentaires 
au sujet de la 
question 24

25. Outre les exigences citées dans les questions précédentes, votre organisation se 
conforme-t-elle à toutes les autres exigences énoncées dans les normes pour la 
conception des espaces publics du règlement intitulé Normes d'accessibilité 
intégrées?*

Oui● Non

Lire le Règl. de l’Ont. 191/11 Partie IV.1 : Normes pour la conception 
des espaces publics

Apprenez-en davantage sur les exigences 
à respecter pour la question 25

Commentaires 
au sujet de la 
question 25


