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Mesdames, Messieurs,
Le 5 décembre 2016, la première ministre Kathleen Wynne s’est engagée publiquement
à élaborer une norme d’accessibilité pour l’éducation.
Cette norme d’accessibilité nous aidera à éliminer les obstacles qui, dans le secteur de
l’éducation, empêchent les enfants, les élèves et les étudiants de réaliser leur plein
potentiel.
Pour commencer, nous créerons, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Formation professionnelle et la Direction générale de l’accessibilité
pour l’Ontario, un comité d’élaboration des normes d’accessibilité pour l’éducation.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir répondre à un questionnaire qui
nous permettra de connaître votre avis sur la portée possible du mandat de ce comité.
N’hésitez pas à diffuser amplement ce questionnaire dans votre organisme. Si vous le
souhaitez, vous pouvez aussi vous servir du Guide d’engagement collectif ci-joint et
organiser un groupe de réflexion dont vous recueillerez les commentaires.
Le questionnaire est accessible en ligne aux URL suivantes :
•

en français : https://fr.surveymonkey.com/r/SondageAccessibilite

•

en anglais : https://www.surveymonkey.com/r/EducationSurveyEN

Veuillez envoyer vos commentaires d’ici le 14 juillet 2017. Si vous avez des questions
au sujet du questionnaire, veuillez communiquer avec nous en composant le 416 3252929 ou le 1 800 387-5514, ou pour les utilisateurs d’ATS, le 416 325-3408 ou le
1 800 268-7095.
Nous avons maintenant lancé le processus de recrutement des membres du Comité
d’élaboration des normes d’accessibilité pour l’éducation, et nous acceptons les
demandes. Pour obtenir des renseignements sur la façon de présenter une demande,
veuillez communiquer avec Phil Simeon à l’adresse phil.simeon@ontario.ca, Direction
générale de l’accessibilité pour l’Ontario. Nous continuerons de vous communiquer
d’autres renseignements sur le processus de recrutement.
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-2L’Ontario s’est engagé à soutenir la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario et à réaliser son objectif qui est de rendre l’Ontario accessible
d’ici 2025.
En vertu de cette loi, le gouvernement a créé des normes exécutoires d’accessibilité
pour les services à la clientèle, l’information et les communications, le transport, la
conception des espaces publics et l’emploi. La mise en œuvre d’un grand nombre de
ces normes a déjà permis d’éliminer des obstacles dans les centres de services de
garde d’enfants et les écoles.
Les normes d’accessibilité de l’Ontario exigent que des politiques d’accessibilité soient
en place, que les éducateurs soient formés de façon appropriée pour qu’ils puissent
fournir des programmes d’études et des programmes-cadres accessibles et que les
bibliothèques proposent des supports accessibles. Ces exigences contribuent à garantir
que tous les enfants, les élèves et les étudiants auront accès aux ressources qui leur
seront nécessaires pour apprendre et pour se préparer à intégrer plus tard la maind’œuvre de l’Ontario.
Notre gouvernement est déterminé à bâtir un système d’éducation inclusif. L’élaboration
d’une norme d’accessibilité pour l’éducation soutiendra encore davantage la capacité
des élèves et des étudiants handicapés à réaliser leur potentiel et à participer à notre
société et au marché du travail.
Il s’agit là d’une excellente occasion pour nous de connaître votre avis sur une norme
d’accessibilité pour l’éducation. Je me réjouis à la perspective de travailler avec vous
pour atteindre notre objectif de voir l’Ontario devenir une province accessible d’ici 2025.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
p. j.
c. c.

Bruce Rodrigues, sous-ministre de l’Éducation

