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1 j Votre organisation se conforme-t-elle toujours auxexigences de la Norme d'accessibilite pour les services a la clientele, comme on | OUI 

il'indiquaitdansleRappQrtdeconformit6surl'accessibilitede2011p6urlesservicesalaclientele? i 

2 § Votre organisation veille-t-elle a ce queles nouveaux employes re^oiventde la formation sur la fagon de fournir des biens ou des j QUI 
services aux personnes handicapees des que possible apres que les fonctions de leur emploi leur sont assignees? [Regl. de I'Ont. 429/07, | ' 

i par.6(3)] i 

3 S Vbtre organisation met-elle a jour ses dossiers ecrits en indiquant les dates auxquelles la formation est fpurnie et le nombre de | OUI 

personnes formfies? [RegLde I'Ont. 429/07, par. 6(6)] . j . 

4 ^ Votre organisation a-t-elle un document decrivant ses politiques d'accessibilit6, qu'elle peut fournjr sur demande dans un format |. OUI 
accessible?[RegLdel'Qnt19V11,art.3] ., | 

5 | Votre organisation a-t-elle un plan d'accessibilite etabli et mis en oeuvre qui est affiche en ligne, et peut-elle le fournir sur demande j OUI 

j dans un format accessible?[Regl.del'Ont. 191/11,art.4] . j 

6 ! Votre organisation prend-elle en compte les options d'accessibilit6 dans I'obtentionou I'acquisition de biens, de services ou | OUI 

i d'installations,oubienfournit-elleuneexplications'iln'estpaspossibledelefaire?[Regl.del'Ont.191/11,art.5] j 

7 j Votre organisation prend-elle en compte les options d'accessibilite lors de la conception, de I'obtention ou de 1'acquisition de guichets j OUI 
" libre-5ervice?[Regl,derOnt.191/11,art.6] j 

8 j Si on le lui demande, votre organisation est-elle prete a fournir des renseignements sur les mesures ou plans d'urgence ousur la j OUI 

l securitepubliquedansunformataccessibleouavecdesaidesatacommunication?[Regl.del'Ont.l91/11,art.13] j 

9 ; Les nouveaux sites Web Internet et intranet de yotre organisation se conforment-jls aux Regles pour I'accessibilite des contenus Web | OUI 

(WCAG) 2.0, niveau AA, du ConsortjumWorld Wide Web (sauf quand ce n'est pas requis)? [Regl. de 1'Qnt. 191/11, par. 14(3.1 )] l 

10 ; Votreorganisation prepare-t-elle des renseignements individualises relatifs aux interventions d'urgence sur le lieu de travail poyr les OUI 

^employ&handicapes?[R6gl.del'Ont.191/11,art.27] . 
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