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INTRODUCTION 

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) est 
entrée en vigueur en 2005. Elle donne l’assise pour déterminer, éliminer et empêcher les 
obstacles aux personnes handicapées. 

La LAPHO permet au gouvernement de l’Ontario d’élaborer des normes particulières 
d’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces normes sont des règles que les entreprises, 
organismes et administrations publiques doivent appliquer pour éliminer les obstacles à 
l’accessibilité. 

Des normes sont formulées dans des secteurs clés. Les Normes d’accessibilité pour les services 
à la clientèle1 est le titre du premier règlement adopté en vertu de la LAPHO. Ces normes 
portent sur les pratiques des entreprises et la formation nécessaire à la prestation de biens et 
services accessibles aux personnes handicapées. 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

LCO est déterminé à fournir des logements et services en respectant la dignité et l’autonomie 
des personnes handicapées. LCO fait des efforts raisonnables pour offrir aux personnes 
handicapées la même occasion d’accès aux logements et services de LCO au même endroit que 
les autres clients et de la même façon.  

PRINCIPES DE LA POLITIQUE 

LCO fait des efforts raisonnables pour veiller à ce que ses politiques, procédures et pratiques soient 
conformes aux principes suivants : 

1. La prestation des logements et services est faite en respectant la dignité et l’autonomie 
des personnes handicapées. 

2. La prestation des services aux personnes handicapées correspond à celle qui est 
accordée aux autres, sauf si une mesure de rechange temporaire ou permanente est 
nécessaire pour que les personnes handicapées obtiennent, utilisent ou tirent avantage 
des logements et services. 

3. Les personnes handicapées doivent avoir la même occasion offerte aux autres d’obtenir, 
d’utiliser et de tirer avantage des logements et services2. 

                                                 
1
 Règl. de l’Ont. 429/07 

2 Règl. de l’Ont. 429/07, par. 3 (2). 
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4. Les personnes handicapées peuvent avoir recours à des appareils fonctionnels pour 
utiliser ou tirer avantage des logements et services de LCO3. 

5. LCO communique avec une personne handicapée en tenant compte de son handicap4. 

PROCÉDURES ET NORMES D’ACCESSIBILITÉ POUR LES SERVICES À LA CLIENTÈLE 
DE LA LAPHO 

Si vous voulez un exemplaire de la politique ou des procédures des Normes d’accessibilité pour 
les services à la clientèle de LCO, composez le 613-731-7223 ou envoyez un message 
électronique à accessibility@och.ca 
 
COMMENTAIRES 

Faites-nous part de vos commentaires sur les Normes d’accessibilité pour les services à la 
clientèle de LCO : 

1. En personne à n’importe quel bureau de LCO  
2. En téléphonant au 1-613-731-7223, poste 2305 

3. En écrivant à l’adresse suivante accessibility@och.ca 
 

Commentaires sur les Normes pour les services à la clientèle de la LAPHO 
Logement communautaire d’Ottawa  
39, promenade Auriga 
Ottawa ON 
K2E 7Y8 

 

4. Par courriel à accesibility@och.ca 

 

                                                 
3
 Règl. de l’Ont. 429/07, par. 3 (3). 

4 Règl. de l’Ont. 429/07, par. 3 (4). 
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