
WHEREAS Section 10(2) of the Municipal Act, 2001, S .O. 2001, c.25, provides that a

Municipality may pass by-laws respecting accountability and transparency of the

Municipality and its operations and of its local boards and their operations ;

AND WHEREAS the Council of the Corporation of the Township of Russell deems it

desirable to adopt a Customer Service Policy and Procedures to comply with the

requirements of the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA), Customer

Service Standard - Ontario Regulation 429/07 ;

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT THE COUNCIL OF THE

CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF RUSSELL ENACT AS FOLLOWS :

1 . That the Corporation's Accessibility Standards for Customer Service Policy and

Procedures, attached hereto as Schedule "A" be adopted

2 . That the attached policy be translated .

Read a first and second time this 21st day of December 2009 .

Read a third time and finally passed this 21 st day of December 2009 .

CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF RUSSELL
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SUJET

Politique sur les services a la clientele selon la Loi de 2005 sur l'accessibilite pour les
personnes vivantes avec une limitation de l'Ontario

RESUME

La norme pour les services a la c ientele, a pris effet le 1 er janvier 2008 est la premiere norme
elaboree en application de la LAPHO,

Les organisations du secteur public en Ontario sont desormais legalement tenues de prendre
certaines mesures pour devenir accessibles aux personnes ayant un handicap . Celles-ci
doivent se conformer aux normes d'ici le 1 er janvier 2010, et deposer un rapport en 2010 .

1 .

	

PORTEE

a. Cette politique s'applique a tous les departements au sein de la Municipalite de
Russell

b. S'applique a tous les employes
c. S'applique a tous les benevoles et entrepreneurs qui interagissent avec le public

au nom de la Municipalite de Russell

2 .

	

B T

Fournir des biens et services aux personnes vivants avec une limitation et d'adapter les
services selon les besoins afin de satisfaire aux exigences des Normes d'accessibilite pour les
services a la clientele, Reglement de I'Ontario 429/07 .

a. La Municipalite de Russell s'engage a titre a 1'ecoute des besoins de ses residents
et visiteurs . Pour ce faire, nous devons reconnaitre les differents besoins de nos
residents et visiteurs en cherchant a leur fournir des services et des installations
accessibles .

b. La Municipalite de Russell va promouvoir I'accessibilite par le developpement de
politiques, de procedures et de pratiques et en s'assurant qu'elles prennent en
consideration les personnes qui vivent avec des limitations . Pour ce faire, nous
ferons des efforts raisonnabies pour nous assurer que les politiques, les
procedures et les pratiques aborderont ('integration, l'independance, la dignite et
I'egalite .

c. La Municipalite de Russell s'engage a communiquer avec une personne ayant une
limitation fonctionnelle d'une maniere qui tient compte de son handicap ;
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d . La Municipa&6 de Russell s'engage a former le personnel, les b6nbvoles, les
entrepreneurs et route autre personae qui participent a f 56faborajfDn de nos
politiques, pratiques et procedures relatives a la fourniture des biens ou de
services ;

e. La Municipafit6 do Russell s'engage a dormer aux personnes vivant aver une
firnitation Jes merges possibMt6s que les autres clients et cafientes d'avoir acc6s a
no-, biens et services et de leur permettre de titer profit des memes services
qu'eux, au m6me endroit et de fawn sernblable ;

f. La Municipalit6 de Russell sengage a parmettre, aux personnes vivant aver une
limitation d'etre accompagn6es de leer chien guide ou Tun anima{ d'assistance
dams les lieux de travail ou ouvert au public, sauf si l'animal est exclu des lieux par
une autre loi . Si exclu par une 16, on devra recourir a d'autres mesures pour
fournir des services a la personae handicapee ;

9 . La Municipalite de Russell s'engage a permettre aux personnes vivant avec une
limitation, d'6,tre accompagn6e par une personne de soutien, d'amener cette
personae avec elles aux services darts les 1jeux ouverts au public ;

h. La Municipaf#6 de Russell s'engage a donner un droit d'enfr6e et de dWre
pr6aviser du coot etlou du prix a charger, le cas dchdant, pour la personne de,
soutien d'une person ne handicap6e .

3 .

	

PFUNCMAES

Des efforts raisonnables seront entrepris pour s'assurer que

a. Les produits et services seront offerts de telle some qu'ils respectent la dignit& et
l'ind6pendance des personnes vivant aver des limitations .

b . La prestation de produits et services aux personnes vivant avec des limitations
sera int6gr&e, 6 moms que d'autres mesures soient n6cezzaires, que ce snit de
faron temporaire ou permanente, pour permettre a la personne vivant avec des
limitations d'obteriir, d'utiliser ou de SnAder de produits et services .

c. Les personnes vivant avec des limitations se verront offrir une chance 6gale
d'obtenir, d'utiliser ou de b6n6ficier de produits et services .

4 .

	

DEEINflIONS

a, Personne vivant avec des limitations

i . Dans le cadre de cette politique, urge `limitation' est d6finie en se basant
sur [a Loi de 2005 sur Facces,3ibd#6 pour les Personnes vivant evec uno
limitation de POntario comme 6tant .
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ii . tout degre d'incapacite physique, d'infirmite, de malformation ou de
defigurement du a une lesion corporelle, une anomalie congenitale ou une
maladie, et, notarnment, le diabete sucre, I'epilepsie, un traumatisme
cranien, tout degre de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la
cecite ou une deficience visuelle, la surdite ou une deficience auditive, la
mutite ou un trouble de la parole, ou la necessite de recourir a un chien-
guide ou a un autre animal, a un fauteuil roulant ou a un autre appareil ou
dispositif correctif;

m . une deficience intellectuelie ou un trouble du developpement;
iv. une difficulte d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de

plusieurs des processus de la comprehension ou de ('utilisation de
symboles ou de la Iangue parle ;

v. un trouble mental ;
vi . une lesion ou une invalidite pour lesquelles des prestations ont ete

demandees ou revues dans le cadre du regime d'assurance cree aux
termes de la Loi de 1997 sur la securite professionnelle et !'assurance
contre les accidents du travail .

b . Un animal de service

Dans le cadre de cette politique on definira ((animal de service>> comme etant soft :

i . Un "chien guide" comme defini dans la Loi sur les drafts des aveugles ; ou
ii . Un "animal de service" pour une personne vivant aver des limitations .

Dans le cadre de cette politique un animal est un animal de service pour
une personne vivant avec des limitations si,

iv . 11 est apparent que l'animai soit utilise par la personne pour des raisons
liees aux limitations auxquelles elle fait face ; ou

i . Si la personne fournit une lettre d'un rnedecin ou d'une infirmiere confirmant
que la personne a besoin de I'animal pour des raisons reliee a ses
limitations .

c. Personne de soutien

Dans le cadre de cette politique, on definira une personne de soutien comme
etant

i. une personne accompagnant une personne vivant avec des limitations pour
l'aider a communiquer, se deplacer, s'occuper de ses besoins personnels
ou medicaux ou bien encore acceder a des produits et services .

PROCEDURES ET PRATIQUES

a . Les procedures et pratiques departementales tenteront de refleter ou d'atteindre
les objectifs suivants
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I . Les communications se feront de maniere a prendre en consideration les
personnes vivant avec des limitations .

ii . Le personnel, les benevoles et les entrepreneurs qui doivent interagir avec
le public ou qui sont impliques dans le developpement de politiques, de
pratiques et de procedures concernant l'offre de produits et services pour
La Municipalite de Russell recevront une formation adequate Et/ou devront
fournir les preuves necessaires de leur formation adequate .

iii . Les personnes vivant avec des limitations accompagnees par un chien
guide ou un animal de service auront libre acces aux installations
appurtenant ou etant gerees par La Municipalite de Russell qui sont
habituellement accessible au public .

iv . Les personnes vivant avec des limitations accompagnees d'une personne
de soutien pourront titre accompagnees par cette personne Bans les
endroits normalement accessibles au public .

v. Si des frais d'admission sont requis pour avoir acces a un lieu donne, le La
Municipalite de Russell s'assurera qu'un avis sera emis quant au montant,
s'il y a lieu, devant titre debourse par la personne de soutien .

vi. Un avis sera emis lorsqu'une installation ou un service assurant
l'accessibilite des services offerts par La Municipalite de Russell est
interrompu temporairement .

vii . La Municipalite de Russell etablira un processus de retroaction permettant
aux pens de leur faire savoir si La Municipalite de Russell offre des biens et
services accessibles .

viii . La Municipalite de Russell reconnait que les personnes vivant avec des
limitations peuvent decider d'utiliser leurs propres moyens pour obtenir,
utiliser ou beneficier des services offerts par La Municipalite de Russell.

6 .

	

PROCESSUS DE RETROACTION

a . Si un membre du public souhaite porter plainte concernant I'accessibilite des biens
et services qui lui ont ete offerts ;

i. Le membre du public peut informer La Municipalite de Russell de leur
plainte en utilisant un des moyens suivant

(a) Utiliser le processus de retroaction en ligne disponible sur le site Web
de La Municipalite de Russell.
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(b) Contacter le coordonnateur a I'accessibilite par courrier ou par
telephone : 717, rue Notre-Dame, Embrun, ON KOA 1 WO, tel : 613-
443-3066

(c) Contacter le chef de departement responsible d'offrir les biens et
services pour lesquels ils souhaitent porter plainte .

(d) Se presenter au bureau et rencontrer le chef de departement
responsable d'offrir les biens et services pour lesquels ils souhaitent
porter plainte .

ii. Une reponse sera rendue a tous ceux deposant une plainte concernant les
biens et services accessibles de la memo maniere quo la plainte a ete
emise, en 30 jours .

ui . S'il est juge opportun de le faire, une plainte emise concernant les biens et
services accessibles peut titre dirigee vers le comite d'accessibilite de La
Municipalite de Russell pour quo des recommandations puissent titre
suggerees afin de remedier a Ia situation .

iv. Si une entente ne pout pas titre atteinte entre le plaignant et le chef de
departement concerne, la situation sera dirigee vers le directeur general .

v . Si le directeur general n'arrive pas a trouver une solution satisfaisante a la
plainte, le plaignant pout se tourner vers le conseil de La Municipailte de
Russell qui prendra une decision finale .

7 .

	

INTERUPTION D'UN SERVICE

a. Si, pour obtenir, utiliser ou beneficier des biens et services offerts par La
Municipalite de Russell, les personnes vivant avec des limitations doivent utiliser
une installation ou un service en particulier (par exemple, un ascenseur) et si une
interruption temporaire de ces installations ou de ces services, en totalite ou
partiellement, est prevue, La Municipalite de Russell avisera le public de cette
interruption .

b. Un avis d'interruption doit comprendre les raisons de ('interruption, la duree
approximative et une description des biens et services alternatifs s'ils existent .

c. L'avis sera emis en affichant ('information concernant l'interruption du service daps
un endroit visible dans les locaux appartenant a La Municipalite de Russell, ainsi
qu'en I'affichant sur le site Web de La Municipalite de Russell (www.russcll .ca ) et
en mettant en place des messages telephoniques automatises IA oCi l'interruption
aura lieu . S'il est juge approprie de le faire et si le temps le permet, les
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8 .

	

FORMAT DES DOCUMENTS

interruptions planifiees des services peuvent aussi titre publies dans les journaux
locaux.

d. Si une interruption temporaire du site Web est prevue, des avis seront emis aussi
tot que possible, en tenant compte des conditions enumerees dans la section
"interruption d'un service" de cette politique .

e. Dans le cas d'une interruption de service non planifiee, un avis sera emis aussi tot
que possible de la facon decrite au point 7 .

a . Si La Municipafite de Russell dolt fournir une copie d'un document a une personne
vivant avec des limitations, le La Municipalite de Russell fournira ce document, ou
('information qu'i contient, dans un format qui prend en compte les limitations de
cet individu .

b. Le materiel produit a ['interne et les publications produites au nom de La
Municipalite de Russell doit comprendre la mention que des < (formats alternatifs
sont disponibles sur demande» et inclure les informations necessaires pour
contacter La Munieipalite de Russell.

c. La Municipalite de Russell consultera Ia personne demandant le document pour
determiner le format qui lui conviendrait, conformement aux clauses de ce
politique .

d . Le temps requis pour transferor ('information depend du medium choisi, la
grosseur, la comploxite, la qualite du materiel de source et du nombre de
documents devant titre converties . Les documents seront fournls dans les plus
brefs delais en prenant en compte les facteurs notes precedemment .

e . Les conversions seront faites a l'interne autant que possible. Quand un membre
du public demande un document de La Municipalite de Russell, ou une portion de
celui-ci, dans un format alternatif, le departement d'ou ii provient sera responsable
des coots de conversion, du materiel et de la distribution plutot que d'etre la
responsabilite du demandant .

Les impressions a l'interne doivent, dans la mesure du possible, respecter les
normes de Lisibilite des imprimes de ('INCA ou toute autre information ou politique
subsequentes sur I'accessibilite .

9 .

	

FORMATION

La norme pour les services a la clientele exige que les fournisseurs forment leur personnel sur
la facon de fournir un service a la clientele aux personnes vivant avec une limitation . Cette
formation doit titre donnee a tous les membres du personnel, benevoles et autres personnes qui
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traitent avec le public ou d'autres tiers pour son compte, ainsi qu'a toutes les personnel qui
participent a ['elaboration et a ('approbation des politiques, pratiques et procedures en matiere
de services a la clientele .

La formation sera fournie au nouveau personnel lors de leur periode d'orientation .

a. La Municipallte de Russell s'assurera que les personnes suivantes recevront une
formation sur les politiques, pratiques et procedures concernant I'accessibilite des
biens et services pour les personnes vivant avec des limitations

Chaque personne faisant affaire avec les membres du public ou une tierce
partie au nom de La Municipalite de Russell, que cette personne soit un
employe, un agent, un benevole ou autre .

ii . Chaque personne qui participe a l'elaboration des politiques, pratiques et
procedures de La Municipallte de Russell concernant l'accessibilite des
membres du public ou des tierces parties .

b. Cette formation comprendra un resume des objectifs de la Loi de 2005 sur
l'accessibilite pour les personnes vivants avec une limitation de ('Ontario, les
exigences de cette Loi et les sujets suivants

La fagon d'interagir et de communiq e avec les personnes ayant divers
types d'handicaps .

ii . La fagon d'interagir avec les personnes vivants avec une limitation qui
utilisent un appareil ou accessoire fonctionnel ou qui ant besoin d'un chien
guide ou d'un autre animal d'assistance ou d'une personne de soutien .

iii . La fagon de se servir des appareils ou dispositifs qui se trouvent dans les
lieux du fournisseur ou que ce dernier fournit autrement et qui pourraient
faciliter la fourniture de biens ou de services a une personne handicapee .

iv. Ce qu'il faut faire si une personne ayant un type particulier d'handicap a de
la difficulte a avoir acces aux biens ou services du fournisseur .

10 . EQUIPENIENT DE SOUTIEN

a. La Municipallte de Russell reconnait qu'une personne vivant avec des limitations
peut choisir d'utiliser ses propres outils pour obtenir, utiliser ou beneficier des
biens et services offerts par La Municipalite de Russell,

b. Si une personne vivant avec des limitations est incapable d'acceder aux biens et
services offerts part La Municipalit6 de Russell par leurs propres moyens, La
Municipallte de Russell prendra les mesures suivantes

i. Determiner si l'offre des biens et services est inaccessible, en se basant sur
les bosoms de I'individu .

ii. Evaluer differentes options pour rendre le service accessible .
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iii. Informer la personne vivant aver des limitations des alternatives et la
maniere d'avoir acces a ces alternatives, de faron temporaire ou
permanente.
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Annexe1:Modeles de documents pour aviser le public d'une perturbation des services

IModele I

A toute notre clientele,

Les ascenseurs du c©te est seront hors service du 1 er au 15 avril en raison de I'entretien
periodique . Pour acceder au niveau superleur de notre immeuble, veuillez utiliser les
ascenseurs situes a I'extremite Quest de l'immeuble . Nous nous excusons des desagrements
que cela pourrait causer. Pour toute question, veuillez composer le (inscrire le numero de
telephone).

Merci.

La direction

Modele 2

Chere clientele,

Notre toilette accessible est hors service en raison dun tuyau endommage . Une personae dolt
venir faire les reparations demain . En attendant, nous avons pris des dispositions pour que
notre clientele puisse utiliser la toilette accessible situee au 233, rue Principale, soft l'immeuble
d'a cote . Nous nous excusons des desagrements que cela pourrait causer .

Merci.

La direction
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Annexe2: Modeles d'avis relatifs au processus de retroaction

Processus de retroaction concernant la fourniture de biens ou de services aux
personnes vivants avec une limitation

Modefe I

A notre clientele,

Nous nous efforgons d'ameliorer I'accessibilite pour notre clientele handicapee . Nous aimerions
obtenir vos commentaires, questions et suggestions concernant la fourniture de nos biens et
services aux personnes vivants avec une limitation . Veuillez communiquer avec le Service a la
clientele, en personne, par la poste, par telephone au (numero de telephone) ou par courriel a
(adresse de courriel) pour nous faire part de vos commentaires .

Merci .

La direction

Modefe 2

A noire clientele,

Nous nous efforgons d'ameliorer I'accessibilite pour notre clientele handicapee . Nous sommes
heureux de recevoir vos commentaires . Veuillez composer le (numero de telephone) ou
envoyer un courriel a (adresse) pour faire connaitre vos commentaires ou demander une copie
de notre politique en matiere d'accessibilite .

Merci.

La direction
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