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RESSOURCES
S HUMAINE
ES
Norrmes d’acce
essibilité po
our les serv
vices à la cllientèle et le
es normes
d’accessibilité
é intégrées

Desttinataires :

Cette politiique s’appliq
que à l’ensemble du perrsonnel et des membress du conseil d’administration
du Collège
e, qu’il soit permanen
nt ou temp
poraire, nota
amment le personnel administratiif, le
personnel scolaire, le personnel de
d soutien ett l’Associatio
on générale
e des étudian
ntes et étudiants
(AGEE).

Préa
ambule :

Cette politiique a pour but d’appuy
yer les mem bres du perssonnel du C
Collège danss l’exercice de
d
leurs fonctions. En ve
ertu de la Loii de 2005 su
ur l’accessib
bilité pour less personness handicapée
es
de l’Ontario
o (LAPHO) et
e des Norm
mes d’accesssibilité pour lles services à la clientèlle, Règlement
de l’Ontarrio 429/07, le Collège Boréal a l’obligation de rendre
e ses bienss et service
es
accessibles aux personnes handic
capées.

Énon
ncé :

À titre d’éttablissement de formatiion et d’ensseignement postseconda
aire de lang
gue français
se, le
Collège Bo
oréal s’enga
age à mettre
e en œuvre les normes d’accessibillité ci-haut m
mentionnées
s afin
de rendre ses
s biens ett services plus accessib
bles aux perssonnes hand
dicapées, ett ce, d’une façon
qui favorise
e l’intégratio
on, l’équité le
e respect, la dignité et l’a
autonomie d
des personne
es handicapées.
Par la prés
sente, il inco
ombe à la présidence du
u Collège d’é
élaborer dess directives a
administrativ
ves à
l’intention des person
nnes identifié
ées dans la
a portée de
e la présen
nte politique et d’assure
er le
respect de
es énoncés de cette dernière. De p
plus, chaque
e unité, sectteur et camp
pus s’assure
eront
que leurs pratiques et
e procédure
es réponden
nt aux exige
ences de la
a Norme de
es services à la
clientèle.
Dignité :
Les person
nnes handic
capées méritent d’être ttraitées com
mme des consommateurs et des clients
appréciés, dignes d’un
n service com
mplet, équita
able et respe
ectueux.
Autonomie :
nnes handica
apées sont libres
l
de fairre des choixx et d’agir comme elles l’’entendent.
Les person
Intégration
n:
Les person
nnes handic
capées profittent des mê
êmes service
es, aux mêm
mes endroitss et de la même
m
manière qu
ue les autre
es clients à moins qu’u ne mesure de remplaccement soit nécessaire pour
permettre à la personn
ne handicapé
ée d’obtenir les biens ou
u services.
Équité :
Les personnes handic
capées doiv
vent bénéficcier de la m
même égalitté des chan
nces en ma
atière
d’accès au
ux biens et se
ervices que les autres.

