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Message du Conseil consultatif de l’accessibilité 

Au nom du Conseil consultatif de l’accessibilité du Manitoba (le Conseil), nous sommes 
heureux de présenter ce rapport à Mme Rochelle Squires, ministre des Familles et ministre 
responsable de l’accessibilité. Ce rapport résume les conclusions de l’examen quinquennal de 
la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle effectué par le Conseil. 

Avec l’appui du Bureau de l’accessibilité du Manitoba, le Conseil a conçu et mis en œuvre un 
processus d’examen exhaustif qui a fourni aux Manitobains touchés par la norme un certain 
nombre d’occasions de faire part de leurs points de vue et de leurs conseils au sujet de la 
norme actuelle. Collectivement, les Manitobains d’un large éventail d’entités et de groupes de 
personnes handicapées ont consacré plus de mille heures à l’élaboration du présent rapport 
en participant à des groupes de discussion, à des sondages et à des assemblées publiques et 
en contribuant par des présentations écrites et orales. 

On estime que les 22 recommandations formulées dans le cadre de ce processus d’examen 
contribueront à améliorer le service à la clientèle pour les personnes ayant des problèmes 
d’accessibilité, ainsi qu’à renforcer la compréhension et les pratiques de mise en œuvre pour 
les personnes tenues de respecter le règlement. 

Le Conseil tient à remercier le gouvernement du Manitoba de lui avoir donné l’occasion de 
diriger l’examen quinquennal, car il a aidé les membres à mieux comprendre l’incidence de 
leurs responsabilités en vertu de notre mandat. 

Nous reconnaissons que cette norme à elle seule n’éliminera pas tous les obstacles, mais 
nous croyons que ce rapport constitue une étape importante vers la création d’un 
environnement de service à la clientèle accessible et plus équitable au Manitoba. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, mes sincères salutations. 

John Graham 
Président du Conseil consultatif de l’accessibilité 
Président de l’examen quinquennal de la norme d’accessibilité pour le service à la 
clientèle 

Membres du Conseil consultatif de l’accessibilité : 

 John Graham (président), Conseil canadien du commerce de détail 

 Brad Robertson (vice-président), La Corporation People 

 Conseillère municipale Kelly Cook, Ville de Selkirk/Association of Manitoba 
Municipalities 

 Dre Kristine Cowley, Rady Faculty of Health Sciences, Université du Manitoba 

 Scott Jocelyn, Manitoba Hotel Association 

 Laurel Repski, Experte en ressources humaines 

 Dianna Scarth, Experte à la Commission des droits de la personne 

 Josh Watt, Manitoba School Boards Association 
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 Emily Walker, Secrétaire du Conseil, Bureau de l’accessibilité du Manitoba 

Liste des acronymes et des abréviations 

ASL : American Sign Language. L’American Sign Language est considérée comme la 
première langue de nombreuses personnes sourdes au Canada et aux États-
Unis. Au Canada, il existe deux langues des signes couramment utilisées : 
American Sign Language (ASL), utilisée dans les communautés anglophones, 
et la langue des signes québécoise (LSQ), utilisée dans les communautés 
francophones. 

Bureau :  Bureau de l’accessibilité du Manitoba. Le Bureau de l’accessibilité du Manitoba 
est l’organe administratif de la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains et de 
ses normes d’accessibilité. Il fournit aussi des services de secrétariat au Conseil 
consultatif de l’accessibilité et à ses comités. Le MAO met également au point 
des ressources et des outils pour promouvoir la sensibilisation à la Loi et offre 
des formations destinées à la formation des secteurs tenus de respecter la loi. 

CMA :  Coordonnateur ministériel de l’accessibilité. Dans chaque ministère du 
gouvernement du Manitoba, une personne est désignée à la fonction de 
coordonnatrice ou de coordonnateur de l’accessibilité. Ces personnes 
soutiennent la direction, améliorent la sensibilisation aux services accessibles et 
assurent la liaison avec la haute direction lors de demandes de mesures 
d’adaptation. Pour l’ensemble du personnel du ministère, la coordonnatrice ou 
le coordonnateur est leur principal point de contact pour les demandes du public 
relatives à l’accessibilité et à des mesures d’adaptation. 

Conseil :  Conseil consultatif de l’accessibilité Le Conseil consultatif de l’accessibilité est 
composé de membres de la communauté des personnes handicapées et des 
intervenants concernés, y compris des représentants du milieu des affaires, de 
municipalités et d’autres organismes. Il présente des recommandations au 
ministre concernant : les priorités en matière de normes d’accessibilité, leur 
contenu et leur calendrier de mise en œuvre; les activités du gouvernement 
visant à améliorer l’accessibilité; et les objectifs à long terme en matière 
d’accessibilité pour le Manitoba. 

Loi :  Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains. La Loi sur l’accessibilité pour les 
Manitobains est une loi provinciale contenant des normes d’accessibilité qui 
agissent comme des règlements d’application de la loi. Au fur et à mesure 
qu’une nouvelle norme d’accessibilité est mise en place, de nouvelles exigences 
et dates limites s’appliquent aux employeurs, aux organismes et aux entreprises 
concernées. 

Norme :  Règlement sur les normes de service à la clientèle, une disposition législative 
qu’on appelle aussi norme d’accessibilité pour le service à la clientèle. Il 

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a001-7f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a001-7f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=171/2015
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s’agissait de la première norme d’accessibilité lancée en 2015 en vertu de la 
Loi. Voir l’annexe A pour connaître les exigences particulières. 

PAGM :  Plan d’accessibilité du gouvernement du Manitoba 

Secrétariat :  Secrétariat chargé de l’observation des dispositions sur l’accessibilité Le 
Secrétariat chargé de l’observation des dispositions sur l’accessibilité du 
Manitoba surveille la conformité des intervenants des secteurs privé, public et 
sans but lucratif avec les lois en matière d’accessibilité. Le Secrétariat collabore 
aussi avec des organismes pour accroître la sensibilisation à l’accessibilité et 
faire appliquer les exigences législatives et réglementaires. 

  

https://www.gov.mb.ca/csc/publications/accessgovsvc/pdf/mgap-pub_doc_fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/fs/accessibilitycomp/index.fr.html
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I. Introduction 

La Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains (la Loi) établit une voie pour éliminer, réduire et 
prévenir les obstacles en mettant au point des normes d’accessibilité dans cinq domaines 
fondamentaux : le service à la clientèle, l’emploi, l’information et la communication, le transport 
et la conception des espaces publics. 

Le 1er novembre 2015, le premier Règlement sur les normes de service à la clientèle est entré 
en vigueur, obligeant les entreprises et les organismes à élaborer des politiques, des pratiques 
et d’autres mesures en matière d’accessibilité pour le service à la clientèle. La norme 
d’accessibilité pour le service à la clientèle (la Norme) a pour but d’éliminer et de réduire les 
barrières à l’accès aux biens et aux services, et d’empêcher leur apparition, créant ainsi un 
Manitoba plus accessible pour toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités. 

La Loi prévoit un examen de l’efficacité des normes d’accessibilité cinq ans après leur 
création. Le Conseil consultatif de l’accessibilité (le Conseil) est responsable en vertu de la Loi 
de formuler des recommandations à la ministre concernant l’élaboration de normes 
d’accessibilité. Conformément à l’article 11 de la Loi, le Conseil a le mandat d’entreprendre cet 
examen en consultation avec les Manitobains handicapés et les organismes tenus de 
respecter la Loi. 

Les membres du Conseil qui ont effectué cet examen sont John Graham, président; Brad 
Robertson, vice-président; Kelly Cook; Kristine Cowley; Scott Jocelyn; Laurel Repski; Dianna 
Scarth; et Josh Watt. Lire les biographies des membres du Conseil. 

La première partie du rapport présente la Norme et le processus suivi par le Conseil pour 
mener à bien son examen. Le rapport présente les observations et les recommandations du 
Conseil sur la manière d’améliorer la Norme à l’avenir. Il est important de noter que l’examen 
du Conseil a eu lieu pendant une pandémie mondiale, ce qui a entraîné de nouveaux défis 
dans le processus de consultation, notamment le passage à des plateformes virtuelles. 

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur l’accessibilité du service à la clientèle, 
soulignant les inégalités au Manitoba. Par exemple, des membres de la communauté des 
personnes handicapées ont indiqué qu’ils n’avaient pas pu recevoir le vaccin en raison de 
l’absence de moyens de transport sécuritaires, d’aménagements d’accessibilité ou de soins 
auxiliaires. 

De nombreux Manitobains continuent de s’inquiéter de l’inaction apparente du gouvernement 
en ce qui concerne les directives relatives aux soins intensifs et les protocoles de triage dans 
le cadre de la COVID-19. Le Conseil a entendu des préoccupations selon lesquelles le 
Manitoba n’a pas encore fait preuve de transparence quant à la façon dont les patients seront 
éventuellement classés par ordre de priorité pour les traitements vitaux, alors que les hôpitaux 
se sont remplis lors de la troisième vague de la pandémie de COVID-19. Les participants à la 
consultation se sont dits préoccupés par le fait que le Manitoba ne dispose toujours pas d’un 
plan de triage qui guiderait les médecins et les fournisseurs de soins de santé en cas de 
problèmes critiques, comme dans les cas de manque de place dans les hôpitaux. 

https://accessibilitemb.ca/
https://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=171/2015
https://accessibilitymb.ca/pdf/council_members_2020.fr.pdf
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Le Bureau de l’accessibilité du Manitoba (le Bureau) a continué à offrir du soutien et des 
conseils aux personnes chargées de diriger et de mettre en œuvre la réponse à la COVID-19, 
y compris l’important lancement du vaccin. Le Conseil soutient les efforts continus du Bureau 
pour s’assurer que les ressources gouvernementales associées à la pandémie sont 
accessibles à tous les Manitobains. 

Cette transition vers une « nouvelle normalité » est une occasion pour le Manitoba d’améliorer 
la situation actuelle. Les citoyens, y compris les propriétaires d’entreprises, ont dû faire face à 
ce que l’on espère être un problème exceptionnel. Le Conseil exhorte le gouvernement du 
Manitoba à profiter de cette période pour maintenir et améliorer les pratiques d’accessibilité 
qui amélioreront la vie quotidienne des plus de 234 000 Manitobains handicapés. Par 
exemple, le Conseil a été encouragé par l’annonce récente du gouvernement de l’Alberta 
concernant le programme Alberta Jobs Now, qui permet aux entreprises du secteur privé et 
aux organismes à but non lucratif de toutes les industries de présenter une demande de 
financement pour réduire les coûts d’embauche et de formation des Albertains sans emploi ou 
sous-employés, y compris un financement supplémentaire pour l’embauche de personnes 
handicapées. 

II. Aperçu du Règlement sur les normes de service à la 
clientèle 

Comme l’exige la Loi, dans les cinq ans suivant l’établissement d’une norme d’accessibilité, et 
tous les cinq ans par la suite, le Conseil doit entreprendre un examen de l’efficacité de la 
norme. 

Comme le Règlement sur les normes de service à la clientèle était la première norme à être 
élaborée et promulguée en 2015, le Conseil a endossé le rôle du comité d’élaboration des 
normes de service à la clientèle afin d’assurer une application uniforme de la loi et une 
compréhension cohérente des intérêts des intervenants. 

A. Objectifs de la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle 

Les objectifs de la Norme consistent à cerner, à éliminer et à prévenir les barrières de 
l’accessibilité au service à la clientèle. Les organismes sont tenus de fournir un service à la 
clientèle équivalent aux Manitobains aux prises avec des barrières. Toute barrière qui 
empêche les personnes handicapées d’avoir accès à des services à la clientèle constitue 
un obstacle qui fait en sorte qu’il est difficile, voire impossible, pour ces personnes de 
participer à des activités normales de la vie, comme faire du magasinage, manger dans des 
restaurants ou aller à l’école. 

La Norme décrit les pratiques minimales qui peuvent contribuer à garantir l’accessibilité des 
biens et des services en abordant des domaines tels que la communication, les appareils 
fonctionnels et la présence d’animaux d’assistance. La Norme n’oblige pas les 
organisations à effectuer des rénovations, mais à s’assurer que les caractéristiques 

https://www.alberta.ca/alberta-jobs-now-program.aspx
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d’accessibilité déjà en place sont utilisées comme prévu. Il suffit de demander : « Comment 
puis-je aider? ». 

Comme il est indiqué à l’annexe A, la Norme met l’accent sur une série d’exigences de base 
sous forme de politiques, de pratiques et de mesures qui font en sorte que les obstacles 
associés à l’incapacité continuent d’être cernés, réduits ou éliminés par toutes les 
organisations qui servent les Manitobains. 

III. Le processus d’examen du Conseil consultatif de 
l’accessibilité 

Le gouvernement du Manitoba a fourni au Conseil un mandat qui décrit les responsabilités, les 
attentes et les exigences du Conseil au cours de l’examen. 

Le Conseil a examiné la Norme conformément à l’article 11 de la Loi. Il a commencé par 
examiner les dispositions existantes de la Norme. Il a ensuite mené des consultations ciblées 
et accessibles sur les objectifs, les exigences et la mise en œuvre de la Norme. Le Conseil a 
analysé les données recueillies au cours du processus de consultation pour préparer ce 
rapport final à l’intention de la ministre responsable de l’accessibilité. Le rapport présente les 
conclusions de l’examen, y compris des recommandations sur toute mise à jour de la Norme, 
le cas échéant. 

L’examen a porté sur les activités déjà entreprises par les secteurs visés et comprenait des 
renseignements touchant les secteurs suivants et d’autres secteurs désignés par le Conseil : 

 les politiques, mesures et pratiques des organisations du Manitoba pour satisfaire aux 
exigences du règlement, y compris la documentation requise par les organisations du 
secteur public et celles qui comptent 50 employés ou plus; 

 la variabilité de la conformité par secteur, région géographique, langue officielle ou 
autres facteurs déterminés par le Conseil; 

 les réalisations et les défis associés à la conformité à la Norme. 

Comme il est indiqué dans le cadre de référence, le Conseil a consulté les groupes suivants : 

 les personnes handicapées confrontées à des barrières ou les représentants 
d’organismes regroupant ces personnes; 

 les représentants des personnes qui exercent des activités, ou d’un secteur, ainsi que 
les personnes et organismes, auxquels la Norme proposée est susceptible de 
s’appliquer. Cela comprend les petites et grandes municipalités, les organisations du 
secteur public, le gouvernement du Manitoba, les entreprises de toutes tailles et les 
organisations non gouvernementales; 

 d’autres représentants du gouvernement ou des organismes gouvernementaux qui ont 
des responsabilités relatives à l’activité ou à l’entreprise, au secteur ou aux personnes 
ou organismes qui peuvent être visées par la norme d’accessibilité. 
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Le personnel du gouvernement du Bureau a fourni des services de secrétariat et de 
recherche, notamment en coordonnant les consultations et en aidant à préparer le rapport final 
à soumettre à l’examen de la ministre. 

En rédigeant ce rapport, les membres du Conseil ont tenté d’obtenir un consensus sur les 
recommandations présentées à la ministre. Par consensus, on entend un accord substantiel 
des membres, sans situation d’opposition continue, selon un processus qui tient compte des 
points de vue de tous les membres. Si un consensus n’est pas possible, les membres du 
Conseil peuvent soumettre des recommandations distinctes à la ministre. 

A. Étapes du processus de consultation 

Le Conseil a commencé à planifier cet examen à la fin de 2020. Au début de 2021, 
John Graham, le président du Conseil, a participé à des réunions de consultation préalable 
avec un certain nombre d’intervenants pour aider à cerner les thèmes généraux et à établir 
une feuille de route pour la consultation publique. 

Pour s’assurer que les Manitobains aient amplement l’occasion d’exprimer leur point de vue 
sur la Norme, le Conseil a lancé un plan de consultation en plusieurs volets. Le Bureau a 
partagé le plan et une invitation à participer avec sa liste de contacts de plus de 
3 000 associations et organisations professionnelles. 

La feuille de route des consultations publiques comprenait les activités de mobilisation 
suivantes : 

 enquête auprès des petites entreprises; 

 groupes de discussion sectoriels; 

 enquête en ligne Participation MB; 

 forums de discussion ouverts virtuels; 

 arguments écrits; 

 arguments verbaux. 

B. Enquête auprès des petites entreprises 

Dans le cadre de la préparation d’une stratégie de communication pluriannuelle, le Bureau a 
retenu les services de Prairie Research Associates pour mener un sondage du 25 février au 
18 mars 2021 afin d’évaluer la connaissance et les perceptions des normes d’accessibilité. 
Prairie Research Associates a communiqué par téléphone avec un échantillon aléatoire de 
201 petites entreprises du Manitoba (moins de 50 employés). Le sondage ne comprenait 
pas les entreprises de 50 employés ou plus et celles qui n’ont pas de clients dans leurs 
exploitations. Les questions portaient sur la loi en matière d’accessibilité en général et non 
pas sur la norme d’accessibilité pour les services à la clientèle. Néanmoins, les résultats du 
sondage fournissent des renseignements utiles pour cet examen. 
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Les principales constatations du sondage ont été que les entreprises contactées préféraient 
une formation en ligne plutôt qu’en personne. Les entreprises ont également principalement 
pensé à l’accessibilité en ce qui concerne l’accès à l’environnement physique. Certains 
n’étaient pas certains des coûts exacts de la mise en œuvre des améliorations de 
l’accessibilité et estimaient ne pas pouvoir se les permettre. Le résumé des constatations se 
trouve à l’annexe B du présent document. 

C. Groupes de discussion sectoriels 

Le 15 avril 2021, le Conseil a lancé de multiples groupes de discussion sectoriels, animés 
par MNP, un tiers indépendant. L’objectif était que le Conseil entende directement un large 
éventail d’intervenants concernés par la Norme. 

Avec l’aide de MNP, le Conseil a tenu huit groupes de discussion d’avril à juin 2021, 
auxquels ont participé 76 personnes provenant des secteurs suivants : organismes 
communautaires de personnes handicapées, coordonnateurs ministériels de l’accessibilité 
du gouvernement du Manitoba, coordonnateurs de l’accessibilité du secteur public, 
représentants de l’éducation de la maternelle à la 12e année, municipalités, entreprises 
locales, participants francophones et Manitobains handicapés. Un groupe de discussion 
s’est particulièrement intéressé aux problèmes de service à la clientèle touchant les 
Manitobains sourds et malentendants. Chaque groupe comptait de huit à douze participants 
et les séances duraient généralement 90 minutes. Tous les participants ont eu la possibilité 
d’effectuer un suivi supplémentaire par téléphone ou par courriel, ou de participer à d’autres 
activités de mobilisation telles que le sondage ou les ateliers de discussion ouverte virtuels. 

Les participants représentaient les organismes suivants : 

 Abilities Manitoba 

 Altona 

 Alzheimer Society of Manitoba 

 Association des municipalités du 
Manitoba 

 Barrier-Free Manitoba 

 Centres de services bilingues 

 Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante (FCEI) 

 Canadian Footwear 

 Association des malentendants 
canadiens – section du Manitoba 
(AMEC) 

 Centre de santé Saint-Boniface 

 Cerebral Palsy Association of 
Manitoba (CPAM) 

 Ville de Portage-la-Prairie 

 Ville de Winkler 

 Ville de Winnipeg 

 Commission de la fonction 
publique 

 Institut national canadien pour les 
aveugles 

 Colors Beauty & Wellness 

 Community Futures 
Entrepreneurs with Disabilities 
Program 

 Deaf Centre Manitoba 

 Deaf Resource Centre 
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 Ministère des Familles 

 Division scolaire franco-
manitobaine 

 Développement économique et 
Formation 

 Division scolaire Frontier 

 The Gates on Roblin 

 Independent Living Resource 
Centre (ILRC) 

 Inn at the Forks 

 Division scolaire Louis Riel 

 Luxe Furniture Company 

 Agriculture et Développement 
des ressources Manitoba 

 Manitoba Association of School 
Business Officials 

 Manitoba Association of School 
Superintendents 

 Manitoba Deaf Association 

 Manitoba Federation of 
Independent Schools 

 Finances Manitoba 

 Manitoba Hotel Association 

 Manitoba Hydro 

 Relations avec les Autochtones 
et le Nord Manitoba 

 Manitoba League of Persons with 
Disabilities (MLPD) 

 Société manitobaine des alcools 
et des loteries 

 Manitoba Possible 

 Société d’assurance publique du 
Manitoba 

 Manitoba Restaurant and 
Foodservice Association 

 Manitoba School Boards 
Association 

 Libraires McNally Robinson 

 Municipalité de Grahamdale 

 New Directions 

 Norwood Grove BIZ 

 One Family Fitness Centre 

 Perfectionnement et formation 

 Parcs et espaces protégés 

 Conseil canadien du commerce 
de détail 

 Municipalité rurale de Grey 

 Municipalité rurale de Victoria 
Beach 

 Municipalité rurale de Wallace-
Woodworth 

 District scolaire de Mystery Lake 

 Division scolaire de la Rivière 
Seine 

 Services partagés et gestion des 
risques 

 Bibliothèque de Saint-Boniface 

 Super 8 Winnipeg West 

 Ville de Morris 

 Université de Saint-Boniface 

 Université de Winnipeg 

 Division scolaire de Winnipeg 

 World Trade Centre de Winnipeg
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D. Enquête en ligne Participation MB 

Avec l’aide de Prairie Research Associates, le Conseil a créé une enquête 
Participation MB qui a été accessible en ligne du 30 avril au 28 mai 2021, en anglais 
et en français. Des copies imprimées ou électroniques de l’enquête étaient 
également accessibles pour assurer l’accessibilité. Un courriel de Participation MB 
annonçant la possibilité d’engagement a été envoyé à environ 67 000 utilisateurs 
inscrits qui avaient déjà participé à un projet d’engagement connexe ou qui ont un 
intérêt à l’égard des sujets connexes. 

Mille vingt-cinq (1 025) répondants ont répondu à l’enquête. Outre l’enquête, il y a eu 
un sondage rapide qui posait la question suivante : « Avez-vous entendu parler de la 
Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains? » Le sondage rapide a reçu 51 réponses; 
82 % des répondants ont choisi « oui » et 18 % ont sélectionné « non ». Les 
répondants pouvaient également présenter des histoires personnelles sur le service 
à la clientèle reçu lorsqu’ils ont visitaient une entreprise ou un organisme du 
Manitoba. Sept histoires ont été acceptées et affichées. En plus des histoires, Probe 
Research a codé et analysé la partie des réponses longues de l’enquête. 

Une des questions d’enquête facultatives demandait si les répondants ont une 
incapacité. 52 % des répondants ont indiqué qu’ils n’ont pas d’incapacité. Parmi les 
41 % de répondants qui ont indiqué qu’ils ont une incapacité, la mobilité était l’option 
la plus sélectionnée, suivie de la douleur chronique; les incapacités liées à la santé 
mentale et à l’ouïe représentaient la troisième incapacité la plus fréquence, dans une 
proportion égale. 40 % des répondants ont répondu qu’un membre de leur ménage a 
une incapacité. 

Environ la moitié (53 %) des participants ont indiqué qu’ils connaissaient la Norme et 
la majorité (57 %) des répondants ne savaient pas si la Norme avait fait une 
différence. Pour obtenir les résultats détaillés de l’enquête, consultez l’annexe C – 
Rapport sur ce que nous avons entendu dans le cadre de Participation MB. 

E. Forums d’assemblée publique virtuels 

Le gouvernement du Manitoba a retenu les services de Probe Research et de 
Blueprint pour faciliter deux consultations publiques sur Zoom dans l’après-midi et la 
soirée du 13 mai 2021. Bien que 153 personnes se soient inscrites, le Conseil est 
déçu que seulement 64 participants aient assisté aux deux événements. Les 
participants représentaient la communauté des personnes handicapées, des 
municipalités, le secteur public, des entreprises et des organismes sans but lucratif, 
le Conseil et des particuliers provenant de toutes les régions du Manitoba. 

Lors des forums d’assemblée publique virtuels, les hôtes ont donné un bref aperçu 
de la législation actuelle sur l’accessibilité, y compris des exigences de la Norme. 
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L’introduction a mis l’accent sur ce que la Norme n’aborde pas, comme le milieu bâti 
et le processus de traitement des plaintes. 

Les participants avaient la possibilité de donner leur point de vue sur la façon 
d’améliorer l’accessibilité du service à la clientèle et la Norme en grand groupe, ainsi 
que dans de petites salles de réunion en petits groupes. Avec l’aide du personnel du 
Bureau, le Conseil a intégré les commentaires reçus des participants aux 
recommandations du présent rapport. De nombreux participants ont formulé des 
recommandations générales pour augmenter la sensibilisation et la formation du 
public au sujet de la Loi. Certains commentaires ne sont pas inclus dans le présent 
rapport, car ils se rapportent plus directement au milieu bâti. 

F. Présentations écrites et orales 

Le Conseil a reçu des présentations écrites et orales de mars à juin 2021. Voici des 
exemples d’organismes qui ont soumis des présentations écrites : 

 Abilities Manitoba 

 Association des municipalités du Manitoba (AMM) 

 Barrier-Free Manitoba 

 Association des malentendants canadiens (AMEC) 

 Institut national canadien pour les aveugles 

Les présentations reçues ont été examinées par le Conseil et intégrées tout au long 
du processus. 
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IV. Constatations et recommandations du Conseil 
consultatif de l’accessibilité 

Dans l’examen des recommandations du présent rapport, le Conseil a utilisé les 
commentaires reçus des Manitobains par le truchement des nombreux canaux mis à 
disposition. Les intervenants qui ont participé à la consultation ont généralement jugé 
que les exigences de la Norme sont équitables et non onéreuses. De nombreux 
représentants de la communauté des personnes handicapées se sont dits frustrés par 
le manque perçu de conformité et d’application intégrales. Plus particulièrement, les 
petites entreprises et les organismes sans but lucratif ne connaissaient pas entièrement 
leur obligation de se conformer à la Norme. 

Le rapport regroupe vingt-deux (22) recommandations réparties dans les 
sept catégories suivantes : 

• Responsabilisation et leadership du gouvernement 

• Surveillance de la conformité 

• Documentation des politiques, procédures et mesures 

• Éducation, action sociale et rehaussement de la sensibilisation 

• Ressources et financement 

• Obstacles physiques 

• Conseil consultatif de l’accessibilité 

A. Responsabilisation et leadership du gouvernement 

Un des grands thèmes que le Conseil a entendus tout au long du processus de 
consultation était le manque de leadership et de responsabilisation perçu par le 
gouvernement provincial dans la mise en œuvre de la norme d’accessibilité pour le 
service à la clientèle. 

Les participants ont indiqué que puisque le gouvernement du Manitoba offre des 
services à tous les Manitobains, il doit prêcher davantage par l’exemple. 

Comme il a été mentionné au moment de l’examen indépendant de quatre ans de la 
Loi, le gouvernement n’a pas affecté de personnel ou de ressources financières 
supplémentaires pour mettre en œuvre la loi. La directive donnée au Bureau des 
personnes handicapées (aujourd’hui le Bureau de l’accessibilité du Manitoba) était 
de mettre en œuvre la loi en engageant des coûts neutres. Au cours des huit 
dernières années, le budget du Bureau n’a bénéficié que d’une augmentation 
modeste. 
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Le Conseil recommande que le gouvernement du Manitoba renforce la mise en 
œuvre et l’incidence de la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle, car 
celle-ci ne satisfait pas actuellement à la norme minimale de base exigée par la loi. 

Recommandations - Responsabilisation et leadership du gouvernement 

Les constatations du Conseil font état d’une attitude incohérente et de lacunes au 
sein de certains ministères en ce qui concerne la Norme et les obligations du 
gouvernement. Le gouvernement doit combler cette lacune. 

1. Effectuer un examen de tous les ministères pour s’assurer que le 
gouvernement du Manitoba respecte ou dépasse constamment les 
exigences de la Norme et agit comme chef de file et champion en ce qui 
concerne la législation applicable à l’accessibilité. 

Bien que les coordonnateurs ministériels de l’accessibilité (CMA) soient en mesure de 
donner un soutien et des renseignements utiles, l’examen a révélé que tous les 
ministères n’ont pas de CMA et que ces coordonnateurs ont des pouvoirs limités et 
que leurs fonctions ne sont pas bien comprises. En outre, les CMA intègrent 
habituellement ces fonctions à leurs principales responsabilités. Par conséquent, leur 
incidence actuelle sur l’accessibilité ministérielle est relativement faible. Les CMA 
représentent un aspect essentiel de la mise en œuvre de l’accessibilité à l’interne, 
mais ils ne disposent pas du temps et du soutien nécessaires pour établir la priorité 
de ces travaux. 

Le Conseil demande au gouvernement de veiller à ce que tous les ministères 
affectent des CMA et de communiquer clairement les attentes relatives à ces postes. 
Le Comité directeur de l’accessibilité du gouvernement du Manitoba, chargé de la 
mise en œuvre de la Loi au gouvernement, doit veiller à ce que la haute direction de 
chaque ministère agisse à titre de champion et appuie le travail de son CMA. 

2. Examiner le rôle des coordonnateurs ministériels de l’accessibilité à titre 
d’élément d’une stratégie importante permettant de revitaliser les 
engagements en matière de sensibilisation à l’accessibilité et de 
communication au sein des ministères. 

Même si le gouvernement s’est efforcé de veiller à ce que l’information soit 
disponible dans une variété de langues et de canaux de communication, la 
communauté des personnes handicapées s’est dite frustrée, pendant l’examen, du 
fait que l’on s’est moins engagé à résoudre les problèmes d’accessibilité. 

La plupart des réunions, des consultations et des services gouvernementaux ne 
sont pas entièrement accessibles, il n’y a aucune offre de mesures d’adaptation et 
le personnel ne sait pas toujours comment répondre aux demandes de mesures 
d’adaptation. Par exemple, le portail de consultation sur la réglementation du 
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Manitoba, qui dresse la liste des règlements importants présentés au public pour 
examen, et les assemblées Participation MB ne satisfont généralement pas aux 
exigences relatives aux événements publics énoncées à l’article 15 de la Norme. 
Le Bureau donne un des rares exemples de l’intégration des services accessibles 
et des mesures d’adaptation aux services gouvernementaux. 

Pour assurer l’uniformité des communications accessibles à l’échelle du 
gouvernement, le Conseil recommande que les Services de communication du 
Manitoba établissent des protocoles de communication pour intégrer l’accessibilité 
à leurs initiatives de communications publiques et pour répondre aux demandes 
de mesures d’adaptation. 

3. Veiller à ce que les communications et les services soient constamment 
accessibles à tous les membres du public. 

Au cours de l’examen, on a demandé au Conseil de donner des renseignements sur 
la Norme et son examen dans la langue ASL. Les participants ont également 
demandé que des documents gouvernementaux soient accessibles dans la langue 
ASL. 

Le Conseil recommande au gouvernement du Manitoba d’élargir considérablement 
son interprétation limitée de l’information dans la langue ASL, comme les séances 
d’information sur la COVID-19. Le Conseil recommande que les Services de 
communication Manitoba consultent les intervenants concernés pour déterminer la 
meilleure façon d’intégrer l’utilisation de la langue ASL à l’échelle du gouvernement. 

4. Élargir la mise à disposition de documents et d’information au public 
dans la langue ASL. 

Selon les recherches du Conseil, le gouvernement n’a pas de politique pour veiller 
à ce que l’accessibilité soit incluse dans le processus d’approvisionnement. Les 
membres du Conseil sont d’avis que les entreprises et les organismes qui 
reçoivent des contrats gouvernementaux et d’autres fonds devraient disposer de 
politiques sur l’accessibilité des services à la clientèle. 

Plusieurs sociétés d’État du Manitoba ont intégré l’accessibilité à leurs processus 
d’approvisionnement. Le gouvernement de l’Ontario a informé le Bureau que 
l’approvisionnement est une des plus importantes stratégies de commercialisation 
de l’accessibilité disponibles, et sans frais, et qu’il permet d’améliorer les services 
gouvernementaux pour tous ses citoyens. 

Le Conseil recommande que le gouvernement du Manitoba instaure des pratiques 
d’approvisionnement qui mettent en évidence la conformité à la Loi comme 
exigence obligatoire pour les contrats conclus avec des entreprises et des 
organismes manitobains comptant plus d’un employé. 
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5. Intégrer l’accessibilité aux premières étapes de l’élaboration des projets 
et des programmes, particulièrement dans les processus 
d’approvisionnement. 

Au cours de l’examen, des préoccupations en matière de responsabilisation ont 
été soulevées à l’égard de la surveillance, par le gouvernement du Manitoba, de 
sa propre conformité à la législation applicable à l’accessibilité, y compris les 
normes. Afin de régler ce conflit perçu, le Conseil recommande qu’on le charge 
d’effectuer un examen annuel de la conformité du gouvernement. 

De plus, afin d’améliorer la collaboration entre le Conseil et le gouvernement du 
Manitoba, le Conseil propose d’organiser des réunions avec les gestionnaires 
principaux concernés (p. ex., avec la Commission de la fonction publique) afin de 
discuter du leadership du gouvernement dans la mise en œuvre de la Loi sur 
l’accessibilité pour les Manitobains. 

6. Augmenter la transparence de la conformité gouvernementale et 
améliorer la collaboration avec le Conseil consultatif de l’accessibilité. 

B. Surveillance de la conformité 

Pour donner suite à une recommandation formulée lors de l’examen de 2018 de la 
Loi, le gouvernement du Manitoba a créé le Secrétariat chargé de l’observation des 
dispositions sur l’accessibilité (le Secrétariat) en 20192020 pour surveiller la 
conformité à la Loi et à ses normes d’accessibilité. Le Secrétariat fonctionne 
indépendamment du Bureau, qui appuie le Conseil dans l’élaboration des normes et 
dirige les initiatives de sensibilisation du public. Tout comme le Bureau, le Secrétariat 
fait partie du ministère des Familles et relève du sous-ministre adjoint, Division des 
services ministériels. 

En partie en raison de la pandémie de COVID-19 et d’autres retards, la communauté 
des personnes handicapées estime que les efforts du gouvernement en matière de 
conformité sont inexistants. 

Certains membres de la communauté des personnes handicapées ont critiqué 
l’accent mis par le Secrétariat sur la « sensibilisation à la conformité » comme étant 
passif et insuffisant pour assurer la conformité. Il a été noté que dans le rapport 
annuel 2019-2020 du ministre concernant la Loi, aucune activité de conformité n’a 
été déclarée concernant le service à la clientèle. Les activités de conformité étaient 
plutôt axées sur la norme d’accessibilité à l’emploi et les plans d’accessibilité, qui 
constituent une exigence pour les organismes du secteur public en vertu de la Loi. 

Enfin, plusieurs participants représentant la communauté des personnes 
handicapées se sont dits frustrés par l’absence d’un processus de traitement des 



Examen quinquennal de la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle  

  

17  

   

plaintes et par l’absence de transparence dans les efforts de conformité, en raison 
de l’insuffisance des rapports publics. 

Recommandations – Surveillance de la conformité 

Le gouvernement a confié au Secrétariat une responsabilité importante, mais le 
secrétariat n’affecte actuellement qu’un seul membre du personnel à temps plein. 
Un soutien inadéquat au Secrétariat risque de miner la réputation et les efforts 
déployés par le gouvernement pour instaurer davantage de normes dans des 
domaines de conformité élargis. 

Le Conseil recommande que le gouvernement améliore le Secrétariat en 
augmentant le nombre d’employés exclusifs ou en mettant à profit d’autres 
ressources gouvernementales, comme les inspecteurs sur le terrain déjà en poste. 

7. Offrir des ressources adéquates au Secrétariat chargé de l’observation 
des dispositions sur l’accessibilité. 

Il n’est actuellement pas possible de déterminer si les organismes se conforment à 
la Norme, car il n’y a pas d’exigences en matière de rapports. L’examen 
quadriennal de la Loi a recommandé la mise en œuvre d’un mécanisme de 
production de rapports. 

Le Conseil sait qu’en 2020-2021, le Secrétariat a élaboré des plans d’assurance 
de la conformité qu’il remettra aux organismes non conformes. Les plans 
d’assurance de la conformité décriront les secteurs précis (articles) de la loi qui 
exigent la conformité et donneront aux organismes un accès à des ressources et 
des outils gratuits qui les aideront à se conformer. Les plans indiquent également 
la date à laquelle le Secrétariat réévaluera la conformité. 

Le Conseil recommande au gouvernement d’augmenter la transparence de ce 
processus afin de mettre en évidence son engagement envers la Loi. Cela doit au 
moins comprendre la communication des données sous forme de chiffres dans le 
rapport annuel du ministre. 

8. Veiller à ce que les activités de conformité soient plus transparentes, 
grâce à des rapports annuels. 

En vertu de l’article 19 de la Loi, le ministre doit rendre compte annuellement des 
activités entreprises au cours de la dernière année pour exécuter son mandat en 
vertu de la Loi, ainsi que des activités du Conseil. 

L’examen a révélé des préoccupations quant au fait que la Loi ne prévoit pas de 
cadre précis pour mesurer l’efficacité des normes, ce qui crée une perception 
d’inaction. 
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Le Bureau utilise actuellement Google Analytics pour mesurer les niveaux de 
sensibilisation et de mobilisation du public. Les prix d’accessibilité récemment 
créés constituent une autre façon, pour le Bureau, de pouvoir mesurer l’incidence 
de la Norme. 

Le Conseil recommande que le rapport annuel du ministre mesure l’incidence de 
la Norme (ainsi que d’autres normes d’accessibilité) sur l’amélioration de 
l’accessibilité et en fasse état. L’élaboration d’indicateurs de réussite clés (y 
compris les efforts d’éducation) pourrait dorénavant relever du Conseil et devrait 
s’appliquer à toutes les normes. 

9. Mesurer l’incidence de la Norme sur l’amélioration de l’accessibilité et en 
faire état publiquement. 

Dans l’examen, d’autres préoccupations ont été soulevées au sujet de l’absence 
d’un processus clair de traitement et de règlement des plaintes. 

Le Secrétariat a mis en place un mécanisme de suivi de la rétroaction pour 
consigner les demandes de renseignements et permettre d’éclairer les initiatives 
futures en matière d’accessibilité. Le Bureau reçoit également des plaintes 
concernant les problèmes d’accessibilité, qu’il renvoie au Secrétariat. Toutefois, il 
n’y a aucune coordination entre le Bureau, le Secrétariat et le Conseil. 

Le Conseil recommande un examen coordonné des plaintes et des réponses afin 
d’avoir une compréhension commune des types de plaintes et de la médiation qui 
les accompagne, de sorte que les données et les leçons apprises servent à 
orienter la voie à suivre. Bien que cela ne soit pas recommandé pour le moment, 
on pourrait envisager, dans l’avenir, que les organismes assujettis présentent 
davantage de rapports officiels sur leurs activités de conformité, comme c’est le 
cas en Ontario pour les rapports de conformité en matière d’accessibilité, produits 
en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

10. Établir des protocoles du Secrétariat chargé de l’observation des 
dispositions sur l’accessibilité pour signaler et régler les plaintes 
relatives aux normes d’accessibilité. 

C. Documentation des politiques, procédures et mesures 

Lorsque la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle a été établie comme 
règlement en 2015, seuls les organismes comptant 20 employés ou plus étaient 
tenus de rédiger leurs politiques sur les services à la clientèle accessible et de les 
rendre accessibles par un avis ou dans leur site Web. Le gouvernement du Manitoba 
a établi ce seuil en reconnaissant que les petits organismes ne possèdent pas de 
« talent » interne se consacrant à la rédaction des politiques et qu’ils sont 
généralement exploités sans politiques officielles. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
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En 2019, le gouvernement du Manitoba a donné suite à une recommandation de 
l’examen indépendant de quatre ans de la Loi visant à relever de 20 à 50 employés 
et plus le seuil applicable aux organismes tenus de documenter et de rendre 
publiques leurs politiques sur le service à la clientèle accessible. L’auteure de 
l’examen, Theresa HarveyPruden, croyait que l’augmentation à 50 employés 
favoriserait une plus grande conformité à la Norme et serait conforme, ou mieux 
harmonisée, avec la législation de l’Ontario applicable à l’accessibilité. Du point de 
vue du milieu des affaires du Manitoba, les organismes comptant de 20 à 
50 employés sont souvent exploités sans politiques officielles ou sans expertise 
interne pouvant élaborer ces politiques écrites. 

Selon les chiffres de 2019, cette modification a supprimé l’obligation de documenter 
les politiques de 4 151 entreprises manitobaines comptant de 20 à 49 employés. 

Recommandation – Documentation des politiques, procédures et mesures 

L’examen a donné lieu à de nombreux commentaires de la communauté des 
personnes handicapées selon lesquels le gouvernement du Manitoba a fait un pas 
en arrière lorsqu’il a augmenté le seuil des organismes qui doivent documenter 
leurs politiques. Le point de vue de la communauté est que cette situation a eu un 
impact négatif sur le service offert par des milliers d’organismes manitobains à 
leurs clients handicapés. 

Les participants des entreprises prenant part à l’examen ont convenu que les 
politiques écrites augmentent généralement la probabilité de conformité. Le 
Bureau a contribué à atténuer les préoccupations associées à l’expertise requise 
pour rédiger les politiques en créant gratuitement des modèles, des manuels et 
d’autres outils. 

Le Conseil recommande que le gouvernement abaisse le seuil de 50 à 
20 employés dans le but d’améliorer l’accessibilité à l’échelle du Manitoba. 

11.  Réévaluer le rétablissement du seuil inférieur de 20 employés ou plus 
applicable aux organismes qui doivent documenter les politiques et 
rendre ces politiques accessibles au public.  

D. Éducation, action sociale et rehaussement de la sensibilisation 

Plus de 69 % des répondants à l’enquête Participation MB étaient tout à fait d’accord 
avec l’énoncé suivant : « Il est important que les entreprises/organismes forment le 
personnel sur la façon d’offrir des biens et des services aux personnes ayant des 
besoins en matière d’accessibilité. » Près de la moitié (44 %) des répondants sont 
d’avis qu’une amélioration substantielle de la formation est nécessaire. 
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Tout au long de la consultation, les participants ont souligné l’importance de la 
sensibilisation et de la formation comme étape essentielle pour rendre le service à la 
clientèle plus accessible. 

Divers rapports de Barrier-Free Manitoba, de la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante et de Prairie Research Associates font état d’une 
importante lacune dans la sensibilisation des entreprises, qui ne sont pas informées 
de la Norme ou de leur obligation de se conformer. 

Le Bureau offre une formation gratuite depuis 2018. En juin 2021, le Bureau a lancé 
un portail d’apprentissage en ligne gratuit à LAMFormationMB.ca. Ce portail a été 
conçu pour aider les employeurs et les organismes du Manitoba à satisfaire aux 
exigences minimales de formation des employés exigées par les normes 
d’accessibilité prévues par la Loi. Le module sur le service à la clientèle accessible 
est maintenant accessible en plusieurs formats et comprend un guide de l’animateur, 
pour la discussion en groupe. 

Le Bureau continue d’offrir des outils gratuits adaptés aux besoins de différents 
organismes. AccessibiliteMB.ca partage de l’information sur la Norme, ainsi que des 
modèles de politique sur le service à la clientèle accessible, des listes de vérification 
de la conformité, des affiches d’offre d’accès et des manuels et des guides sur le 
service à la clientèle accessible. Des ressources imprimées sont également 
disponibles sur demande. 

Le Bureau envoie également un bulletin d’information régulier sur l’accessibilité qui 
donne des renseignements et présente des mises à jour sur les normes 
d’accessibilité, les nouvelles ressources et les activités de formation. 

Le Conseil appuie l’exigence de la Norme selon laquelle tous les organismes doivent 
offrir de la formation aux employés et aux bénévoles, mais cette exigence n’est pas 
trop prescriptive pour d’autres aspects de la formation. Les organismes disposent 
ainsi de la souplesse nécessaire pour former leur personnel et leurs bénévoles 
comme ils le souhaitent et mettre à jour cette formation aussi souvent que 
nécessaire, en fonction de leur propre situation. 

Recommandations – Éducation, action sociale et rehaussement de la 
sensibilisation 

La Norme est un élément de base important pour l’instauration de toutes les 
normes futures dans les entreprises ou les organismes concernés. Pourtant, le 
gouvernement a consacré des ressources très limitées à la sensibilisation du 
public. Par conséquent, les activités de consultation menées dans le cadre de 
l’examen confirment de faibles niveaux de sensibilisation parmi les entreprises et 
les organismes qui doivent se conformer. 

https://lamformationmb.ca/
https://accessibilitymb.ca/index.fr.html
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Le Conseil estime qu’il est essentiel d’améliorer considérablement l’éducation, 
l’action sociale et la sensibilisation des entreprises et des organismes assujettis 
aux exigences pour assurer l’atteinte générale des objectifs de la Loi. 

Les efforts intensifiés d’action sociale et de sensibilisation du gouvernement 
permettront également aux membres de la communauté des personnes 
handicapées de mieux comprendre les objectifs et la portée de la Norme. Cela 
aidera les personnes à harmoniser leurs attentes en conséquence. 

12. Améliorer considérablement l’action sociale et la sensibilisation des 
entreprises et des organismes assujettis aux exigences. 

L’examen a donné lieu à des commentaires selon lesquels les collectivités situées à 
l’extérieur de Winnipeg ne reçoivent pas les ressources adéquates pour la formation 
et l’éducation. 

Le Conseil recommande que le gouvernement améliore le soutien dans les régions 
rurales et du nord du Manitoba. Les options comprennent l’augmentation du soutien 
par l’entremise du Bureau ou le renforcement de la capacité d’autres ministères et 
organismes gouvernementaux offrant des services à l’extérieur de Winnipeg. 

13. Améliorer l’éducation, l’action sociale et la sensibilisation dans les 
collectivités situées à l’extérieur de Winnipeg. 

Bien que le Bureau offre des documents en français, ces derniers ne sont pas 
toujours faciles à trouver et ne respectent pas toujours la Politique sur les services 
en français du gouvernement. Les commentaires reçus des participants 
francophones ont amené les membres du Conseil à croire que des améliorations 
sont nécessaires, notamment dans le site Web. 

Le Conseil recommande que le Bureau respecte son engagement de rendre ses 
ressources accessibles dans les deux langues officielles du Manitoba. 

14. Veiller à ce que le Bureau de l’accessibilité du Manitoba respecte ses 
engagements en matière de français. 

L’examen a révélé qu’il y a une certaine confusion au sein du public quant à 
l’absence du mot « accessible » dans le titre du règlement : « Règlement sur les 
normes de service à la clientèle » Toutes les normes subséquentes tiennent 
compte de l’accent mis sur l’accessibilité, c.-à-d. le Règlement sur la norme 
d’accessibilité à l’emploi et le règlement sur la norme d’accessibilité relative à la 
communication et à l’échange de renseignements proposé. 
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Le Conseil recommande de remplacer le nom du règlement par Règlement sur les 
normes de service à la clientèle accessible afin qu’il soit conforme aux autres 
règlements sur l’accessibilité et qu’il précise l’objet du règlement. 

15. Changer le titre du règlement par le Règlement sur les normes de service 
à la clientèle accessible, pour l’harmoniser avec les autres normes 
d’accessibilité. 

E. Ressources et financement 

Les organismes assujettis, y compris les municipalités et certaines entreprises, ont 
exprimé des préoccupations quant aux coûts associés à la mise en œuvre des 
normes d’accessibilité du Manitoba. La réglementation tente de réduire l’impact 
financier sur le secteur privé au moyen d’une approche progressive dont les 
échéances s’appliquent d’abord au gouvernement et au secteur public. Le Code des 
droits de la personne (Manitoba) garantit également qu’aucun organisme ne 
répondra à une demande au-delà de la contrainte excessive. Néanmoins, le Conseil 
estime que le gouvernement doit continuer de reconnaître les coûts d’une 
accessibilité plus grande pour les organismes assujettis. 

Recommandations - Ressources et financement 

Bien que la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle ait une faible incidence 
financière sur la plupart des organismes, la mise en œuvre des futures normes 
d’accessibilité aura probablement une incidence plus importante. 

L’examen a donné lieu à des commentaires positifs de nombreux participants au sujet 
de l’annonce récente du Fonds pour l’accessibilité du Manitoba de 20 millions de 
dollars. Ce programme de subventions vise à aider les municipalités, les organismes 
sans but lucratif et les entreprises du Manitoba à éliminer les barrières auxquelles se 
heurtent les personnes handicapées et à promouvoir l’accessibilité dans toutes les 
régions de la province. Il s’agit notamment d’aider les organismes à se conformer à la 
Norme. 

Le Conseil salue la création du Fonds pour l’accessibilité du Manitoba et 
recommande son utilisation, ainsi que d’autres ressources et fonds, pour tenir compte 
des préoccupations relatives aux coûts organisationnels. 

16. Veiller à ce que les organismes aient accès à des ressources et à un 
soutien financier pour appliquer cette norme. 

  

http://accessibilitymb.ca/fund.html
http://accessibilitymb.ca/fund.html
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L’examen a donné lieu à des commentaires généralement positifs sur le contenu 
du site Web du Bureau, AccessibiliteMB.ca, qui est un outil précieux pour assurer 
la compréhension et le respect de la loi. Toutefois, des commentaires ont 
également indiqué qu’il peut être difficile de trouver de l’information dans le site 
Web. 

Le Conseil reconnaît les efforts déployés par le Bureau pour mettre à jour et 
moderniser son site Web, ses ressources et ses outils afin de s’assurer qu’ils sont 
pertinents pour les utilisateurs. Le Conseil recommande des efforts 
supplémentaires pour améliorer la navigation et le soutien aux recherches dans le 
site, et recommande l’intégration d’un processus de rétroaction des utilisateurs 
pour s’assurer que les changements répondent aux besoins des utilisateurs. 

Le Conseil recommande également d’améliorer le site Web en français pour 
s’assurer qu’il est conforme au site Web en anglais. 

17. Améliorer le profil et le contenu d’AccessibiliteMB.ca pour faciliter 
l’accès aux outils et aux ressources. 

Selon les consultations, y compris les résultats de l’enquête Participation MB figurant 
à l’annexe C, le Bureau doit élaborer une stratégie de communication actualisée pour 
s’assurer que les messages efficaces parviennent au public cible. 

Le Conseil a appris pendant l’examen que les ressources mises à disposition par le 
Bureau n’étaient pas toujours harmonisées avec les tendances actuelles. Par 
exemple, le Bureau n’a utilisé que récemment des vidéos pour communiquer de 
l’information sur l’accessibilité. Certains participants ont réclamé plus de créativité 
dans la façon dont les ressources sont élaborées, lancées et promues. 

Le Conseil recommande que le gouvernement élargisse la portée et la fréquence et 
améliore la mobilisation auprès du public relativement à la question de l’accessibilité, 
en permettant au Bureau de gérer ses propres comptes de médias sociaux. 

18. Moderniser les ressources du Bureau de l’accessibilité du Manitoba et les 
campagnes de rehaussement de la sensibilisation pour qu’elles 
demeurent pertinentes et utiles. 

Bien que les cinq employés à temps plein du Bureau et le seul employé du 
Secrétariat soient dévoués et engagés, ils travaillent, en réalité, avec moins de 
5 % du personnel affecté au bureau de l’Ontario équivalent. 

Le Conseil recommande que le gouvernement évalue le nombre d’employés 
nécessaires pour appuyer la mise en œuvre de ses trois règlements 
supplémentaires sur l’accessibilité à l’horizon, ainsi que du Fonds pour 
l’accessibilité du Manitoba récemment lancé. L’objectif est de veiller à ce que le 

http://accessibilitymb.ca/index.fr.html
http://accessibilitymb.ca/fund.html
http://accessibilitymb.ca/fund.html
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Bureau soit en mesure de répondre aux attentes en matière de capacité, qui ne 
peuvent que s’intensifier dans le contexte du vieillissement de la population, de la 
participation croissante de la communauté des personnes handicapées et du fait 
que de plus en plus d’organismes sont conscients de leurs obligations en vertu 
des normes d’accessibilité. 

19. Veiller à ce que l’engagement du Manitoba à l’égard de l’accessibilité soit 
bien géré. 

Pour ceux qui sont obligés de prendre des mesures, il sera important que le 
gouvernement, le Bureau et le Conseil continuent de présenter une analyse des 
répercussions financières de leurs recommandations sur les intervenants, dans le 
cadre d’un engagement responsable. 

20. Continuer de surveiller les répercussions financières des 
recommandations sur les intervenants. 

F. Obstacles physiques 

Tout au long de l’examen, on a constaté une incompréhension persistante du lien 
entre le service à la clientèle accessible et les obstacles physiques ayant une 
incidence sur l’infrastructure d’un organisme. Bien que la Norme n’ait pas été conçue 
pour apporter des changements à la structure physique des immeubles, un membre 
de la communauté des personnes handicapées a déclaré ceci : « Comment puis-je 
avoir un accès égal, en tant que client, si je ne peux même pas entrer dans 
l’immeuble? » 

Le Code du bâtiment du Manitoba 2010 doit être mis à jour pour respecter le Code 
national du bâtiment 2020. Cette mise à jour pourrait aider à éliminer les obstacles 
physiques, mais seulement pour les nouvelles constructions et certaines rénovations. 
Elle n’aura aucune incidence sur la majeure partie du milieu bâti en place au 
Manitoba. Bien que cet aspect soit hors de la portée de cet examen, le Conseil a 
entendu la communauté des personnes handicapées et ses membres conviennent 
que la Loi doit assurer l’accessibilité physique des immeubles. 

À court terme, le Conseil recommande des efforts d’éducation du public pour 
sensibiliser la population à la portée de la Loi. À plus long terme, le gouvernement du 
Manitoba devrait examiner comment la Loi doit traiter de l’accessibilité du milieu bâti, 
et non seulement des espaces extérieurs publics. 
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G. Conseil consultatif de l’accessibilité 

L’examen a donné lieu à des commentaires selon lesquels le Conseil tirerait 
avantage d’une représentation plus diversifiée, tout particulièrement de celle des 
personnes handicapées. 

Bien que le Conseil soit diversifié et représentatif, les membres conviennent qu’il est 
important d’être représenté par un vaste éventail d’intervenants. Le Conseil demeure 
déterminé à faire participer les intervenants dans une large mesure et à reconnaître 
que des voix illimitées doivent être entendues. 

Recommandations - Conseil consultatif de l’accessibilité 

Étant donné qu’il y a actuellement un poste vacant au sein du Conseil de 
neuf membres, le Conseil recommande au ministre responsable de l’Accessibilité 
de nommer un autre membre issu de la communauté des personnes handicapées. 

21. Nommer un membre supplémentaire au Conseil consultatif de 
l’accessibilité pour augmenter la diversité des points de vue. 

Le Conseil recommande que le gouvernement demande à tous les demandeurs 
d’organismes, de conseils et de commissions d’indiquer leur statut de personne 
handicapée lorsqu’ils présentent une demande de nomination. En plus de 
favoriser une plus grande diversité, cela peut faciliter la demande de mesures 
d’adaptation, lorsqu’elles sont nécessaires. 

22. Demander à tous les membres des organismes, conseils et commissions 
d’indiquer leur statut de personne handicapée au cours du processus de 
nomination. 

V. Conclusion 

Les recommandations formulées dans le présent rapport renforceront et amélioreront la 
Norme. Le Conseil a respecté toutes les directives énoncées dans le mandat de 
l’examen. 

Le Conseil tient à remercier le gouvernement du Manitoba de lui avoir permis de diriger 
cet important examen. 

Nous reconnaissons que cette norme n’éliminera pas à elle seule chacun des 
obstacles, mais elle contribuera à instaurer un environnement de service à la clientèle 
plus équitable et accessible au Manitoba. 

Améliorer l’accessibilité du service à la clientèle est sans aucun doute une démarche 
digne de mention. 
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VI. Sommaire des recommandations 

Le Conseil recommande au gouvernement du Manitoba de prendre les mesures 
suivantes : 

1. Effectuer un examen de tous les ministères pour s’assurer que le gouvernement du 
Manitoba respecte ou dépasse constamment les exigences de la Norme et agit 
comme chef de file et champion en ce qui concerne la législation applicable à 
l’accessibilité. 

2. Examiner le rôle des CMA comme élément d’une stratégie importante permettant 
de revitaliser les engagements en matière de sensibilisation à l’accessibilité et de 
communication au sein des ministères. 

3. Veiller à ce que les communications et les services soient constamment 
accessibles à tous les membres du public. 

4. Élargir la communication de documents et d’information au public dans la langue 
ASL. 

5. Intégrer l’accessibilité aux premières étapes de l’élaboration des projets et des 
programmes, particulièrement dans les processus d’approvisionnement. 

6. Augmenter la transparence de la conformité gouvernementale et améliorer la 
collaboration avec le Conseil. 

7. Mettre à disposition des ressources adéquates au Secrétariat. 

8. Veiller à ce que les activités de conformité soient plus transparentes, grâce à des 
rapports annuels. 

9. Mesurer l’incidence de la Norme sur l’amélioration de l’accessibilité et en faire état. 

10. Établir des protocoles du Secrétariat pour signaler et régler les plaintes relatives 
aux normes d’accessibilité. 

11. Réévaluer le rétablissement du seuil inférieur de 20 employés ou plus applicable 
aux organismes qui doivent documenter les politiques et rendre ces politiques 
accessibles au public. 

12. Améliorer considérablement l’action sociale et la sensibilisation des entreprises et 
des organismes assujettis aux exigences. 

13. Améliorer l’éducation, l’action sociale et la sensibilisation dans les collectivités situées 
à l’extérieur de Winnipeg. 

14. S’assurer que le Bureau respecte ses engagements en matière de français. 
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15. Changer le titre du règlement par le Règlement sur les normes de service à la clientèle 
accessible, pour l’harmoniser avec les autres normes d’accessibilité. 

16. Veiller à ce que les organismes aient accès à des ressources et à un soutien financier 
pour appliquer cette norme. 

17. Améliorer le profil et le contenu d’AccessibiliteMB.ca pour faciliter l’accès aux outils 
et aux ressources. 

18. Moderniser les ressources du Bureau et les campagnes de rehaussement de la 
sensibilisation afin qu’elles demeurent pertinentes et utiles. 

19. Veiller à ce que l’engagement du Manitoba à l’égard de l’accessibilité soit bien géré. 

20. Continuer de surveiller les répercussions financières des recommandations sur les 
intervenants. 

21. Nommer un membre supplémentaire au Conseil pour augmenter la diversité des points 
de vue. 

22. Demander à tous les membres des organismes, conseils et commissions d’indiquer 
leur statut de personne handicapée au cours du processus de nomination. 
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Annexe A : Exigences en matière de service à la 
clientèle accessible 

La norme d’accessibilité pour le service à la clientèle exige que tous les organismes et 
toutes les entreprises adoptent des politiques, des pratiques et des mesures pour les 
raisons suivantes : 

1. Répondre aux besoins en matière de communication 

Les obstacles à la communication empêchent des personnes de comprendre une 
information ou d’y avoir accès. Une communication respectueuse qui répond aux 
besoins de chacun signifie un meilleur service à la clientèle pour tous. Il peut s’agir 
d’offrir diverses façons de communiquer, p. ex. écrire l’information sur papier, lire 
quelque chose à haute voix ou prendre plus de temps pour expliquer quelque chose. 

2. Faciliter l’utilisation de dispositifs d’assistance 

Les dispositifs d’assistance sont des pièces d’équipement que les gens utilisent dans 
leur vie de tous les jours. Cela comprend l’équipement que les gens apportent avec 
eux, comme des fauteuils roulants, des cannes, des appareils de communication ou 
des prothèses auditives. Cela peut également comprendre l’équipement qu’offrent les 
entreprises et les organismes sur place, comme des dispositifs de sous-titrage vidéo, 
des fauteuils roulants ou des portes automatiques. 

3. Accueillir les personnes de soutien 

Certaines personnes handicapées font appel à des personnes de soutien qui les aident 
à accomplir des tâches quotidiennes, comme les activités liées à la mobilité et à la 
communication. Sans un tel soutien, ces clients peuvent être incapables d’avoir accès 
aux produits et aux services offerts. Une personne de soutien ne doit pas 
nécessairement être un travailleur rémunéré. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou 
d’un ami. Les entreprises et les organismes doivent donner un préavis au public si les 
personnes de soutien doivent payer des frais d’entrée ou de service. Dans la mesure du 
possible, il faut éviter d’imposer des frais d’entrée ou de service aux personnes de 
soutien. 

4. Permettre la présence d’animaux d’assistance 

Les animaux d’assistance aident les personnes qui présentent un éventail de 
handicaps. Parfois, les besoins sont évidents, comme la nécessité de guider une 
personne aveugle. Des personnes ayant un handicap moins évident peuvent également 
avoir recours à des animaux d’assistance. Par exemple, certains animaux d’assistance 
offrent un service d’alerte médicale aux personnes épileptiques ou un soutien aux 
enfants autistes. 

La présence des animaux d’assistance doit être permise dans les espaces d’une 
entreprise ou d’un organisme qui sont accessibles au public. 

https://accessibilitymb.ca/customer-service-standard.fr.html
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5. Entretenir les fonctions d’accessibilité 

Les fonctions d’accessibilité – mesures de soutien et structures présentes dans votre 
espace physique – facilitent l’accès des personnes handicapées et d’autres personnes 
aux produits et aux services (p. ex. ascenseurs, rampes et salles de toilette 
accessibles). Nous devons entretenir les fonctions d’accessibilité afin qu’elles puissent 
être utilisées comme prévu, par exemple en veillant à ce que les portes automatiques 
fonctionnent correctement ou en maintenant les allées et les entrées libres de débris. 

6. Informer le public lorsqu’une fonction d’accessibilité ne fonctionne pas et 
expliquer pourquoi 

Il arrive que des fonctions d’accessibilité requièrent des réparations ou soient 
temporairement hors service. Lorsque cela se produit, les entreprises ou les 
organismes doivent en informer le public. Cela peut se faire en installant des affiches 
sur place ou en publiant l’information en ligne. Les avis doivent donner de l’information 
sur la durée de l’interruption de la fonction et sur les autres moyens donnant accès aux 
produits et services. 

7. Encourager la rétroaction et y donner suite rapidement 

Pour connaître les obstacles existants et les effets positifs des nouvelles initiatives, les 
clients doivent pouvoir donner des commentaires sur l’accessibilité du service à la 
clientèle. Les entreprises et les organismes doivent documenter les mesures prises et 
la réponse aux commentaires reçus, et rendre ces renseignements accessibles sur 
demande. 

8. Offrir la formation requise aux employés, aux bénévoles et aux gestionnaires 

La formation est la clé d’un bon service à la clientèle. Il appartient à la direction de 
veiller à que tous les employés, les bénévoles et les gestionnaires reçoivent la 
formation. Tous les employés et bénévoles qui interagissent avec le public, ce qui inclut 
ceux qui font un travail rémunéré ou non rémunéré et ceux qui travaillent à plein temps 
ou à temps partiel), doivent suivre une formation. Les personnes qui participent à 
l’élaboration des politiques de l’organisme (y compris les gestionnaires, les hauts 
dirigeants, les directeurs et les propriétaires) doivent également suivre une formation. 

La formation doit comprendre la façon d’offrir un service à la clientèle accessible, un 
aperçu de la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains (2013), du Code des droits de la 
personne (Manitoba) et du Règlement sur les normes de service à la clientèle, et les 
politiques, pratiques et mesures organisationnelles, y compris les mises à jour ou les 
changements. 

9. Tenir un registre écrit des politiques en matière d’accessibilité et de formation 

Une entreprise ou un organisme comptant 50 employés ou plus doit tenir un registre 
écrit des politiques en matière d’accessibilité et de formation, et aviser le public que ses 
politiques sont accessibles sur demande. 
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Une entreprise ou un organisme comptant moins de 50 employés doit tout de même se 
conformer à la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle, mais n’a pas besoin 
de politiques écrites. 

10. Rendre les événements publics accessibles* 

Les organismes du secteur public doivent rendre accessibles les événements publics, 
tels que les réunions, les audiences et les consultations. Cela comprend le choix d’un 
lieu accessible et l’offre de mesures d’adaptation aux personnes handicapées, sur 
demande, comme l’interprétation dans la langue ASL pour les participants sourds. 

* Cette exigence s’applique uniquement aux organismes du secteur public, à l’exclusion 
des petites municipalités. 

Échéances de mise en œuvre 

 Le gouvernement du Manitoba disposait d’un an pour se conformer, soit d’ici au 
1er novembre 2016. 

 Le secteur public disposait de deux ans pour se conformer, soit d’ici au 
1er novembre 2017. 

 Les entreprises, les petites municipalités et les organismes sans but lucratif 
avaient jusqu’au 1er novembre 2018 pour se conformer. 
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Annexe B : Rapport sur l’Enquête auprès des 
entreprises 

Préparé pour le Bureau de l’accessibilité du Manitoba par PRA Inc., mars 2021 

Principales constatations 

1. Il existe certains obstacles à l’amélioration de l’accessibilité. Les principaux 
obstacles pour les entreprises (mis à part la connaissance de la Loi) sont la 
compréhension de la Loi et de l’information communiquée par le gouvernement. De 
plus, quelques entreprises (environ une sur cinq) sont d’avis que faire des 
changements peut est trop dispendieux pour elles. 

2. La Loi sur l’accessibilité est relativement bien connue. Près de la moitié des 
entreprises connaissent la Loi. Lorsqu’on leur demande de définir l’« accessibilité », 
la plupart y pensent en termes d’accès physique et d’accessibilité. 

3. Les entreprises souhaitent un contact direct. La plupart des entreprises souhaitent 
qu’on communique directement avec elles pour obtenir des renseignements sur les 
normes d’accessibilité et les lois, le plus souvent par courriel (ce qui est 
probablement la façon dont elles reçoivent des renseignements d’autres sources 
communes, comme SAFE Work Manitoba ou leur association 
professionnelle/commerciale). 

4. La majorité des entreprises ne respectent pas les normes. La majorité des 
entreprises ne se conforment pas aux normes ou ne savent pas si elles s’y 
conforment, ce qui signifie probablement qu’elles ne s’y conforment pas. 

Méthodologie 

 PRA a mené une enquête auprès de petites entreprises du Manitoba (moins de 
50 employés) pour évaluer la sensibilisation et les perceptions à l’égard des 
normes d’accessibilité. 

 L’enquête a été menée à partir d’un échantillon aléatoire d’entreprises, à 
l’exclusion de celles comptant 50 employés ou plus et de celles qui n’ont pas de 
clients. 

 L’enquête a été menée du 25 février au 18 mars 2021 auprès de 201 entreprises, 
ce qui a donné un taux d’erreur de ± 6,9 % (19 fois sur 20). Sauf indication 
contraire, tous les résultats présentés dans ce rapport proviennent de 
201 entreprises. 

 Il est possible que le total des données des graphiques n’égale pas toujours 
100 %, en raison des chiffres arrondis. 

 Pour voir un profil des entreprises, consultez l’annexe i. 
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1. Site Web de l’entreprise 
Votre entreprise possède-t-elle son propre site Web? 
Prévoyez-vous mettre à jour la conception de votre site Web au cours des 
cinq prochaines années? 

 63 % des petites entreprises sondées possèdent un site Web. 

 Parmi ces entreprises, 33 % prévoient mettre à jour la conception de leur site 
Web au cours de la prochaine année (environ le quart de toutes les 
entreprises). 

 

 

2. Définir le mot « accessibilité » 
Tout d’abord, dans vos propres mots, que signifie pour vous le mot 
« accessibilité » lorsque vous parlez de vos clients? 
 Pour commencer, on a demandé aux entreprises de définir ce que le mot 

« accessibilité » signifie pour elles. Pour la plupart, ce mot est lié aux aspects 
physiques de l’accès (28 %) et à la facilité d’accès aux produits et services (24 %). 

o « La porte avant est assez large pour que tout le monde puisse passer. » 

o « Tout le monde est en mesure d’entrer et sortir sans contrainte ni difficulté. » 

13%

37%

7%

11%

33%

Ne sais pas

Non

Oui, d’ici trois à cinq ans

Oui, d’ici deux ans

Oui, d’ici les 12 prochains mois

Mise à jour du site Web*

63%

37% Possède un site Web

Graphique 1 : *Entreprises possédant un site Web (n = 126). 



Examen quinquennal de la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle  

  

33  

   

o « Les salles de bain disposent de mains courantes qui permettent l’entrée et 
l’accès, etc. » 

 On a aussi l’impression que, pour certains, l’accessibilité se rattache tout 
simplement à l’ouverture de l’entreprise, au fait que les gens puissent y accéder. 
o « Capacité à communiquer rapidement avec nos clients et à leur fournir nos 

services et nos produits au meilleur de notre capacité. » 

 

3. Connaissance de la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains 

La Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains s’applique à toutes les 
entreprises manitobaines qui ont des employés. Avant ce sondage, aviez-vous 
déjà entendu parler de la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains? 

Si votre entreprise avait besoin d’information sur la façon de se conformer à 
cette loi ou sur d’autres questions relatives à l’accessibilité s’appliquant aux 
entreprises, où chercheriez-vous cette information? 

Quels sont les termes de recherche que vous utiliseriez pour trouver de 
l’information en ligne sur les lois du Manitoba en matière d’accessibilité? 

 46 % des entreprises disent être au courant de la Loi sur l’accessibilité pour les 
Manitobains. 
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Autre
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 Les sources d’information les plus courantes sur la façon de se conformer à la Loi 
se trouvent en ligne, soit en visitant directement le site Web du gouvernement du 
Manitoba (53 %), soit en effectuant une recherche dans un navigateur Web 
(42 %). 

 Les termes de recherche les plus courants sont « accessibilité » (72 mentions), 
« Manitoba » (54 mentions), « lois » (34 mentions), « handicap » (8 mentions), 
« accès » (8 mentions) et « législation » (8 mentions). 
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Incertain
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4. Assurer l’accessibilité 
La liste suivante présente divers énoncés pouvant décrire l’approche de votre 
entreprise en matière d’accessibilité à l’intention des clients et des employés. 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec 
chacun de ces énoncés selon une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « entièrement 
en désaccord » et 5 « entièrement d’accord ». 
 Les entreprises ont tendance à avoir une perception positive de l’accessibilité, à 

l’exception de quelques obstacles potentiels. Par exemple, 46 % ne sont pas 
d’accord pour dire qu’elles savent comment faire part au gouvernement de leurs 
commentaires en matière d’accessibilité; et 38 % sont d’accord pour dire que le 
gouvernement fournit des renseignements faciles à comprendre au sujet de la 
prestation de services accessibles. 

 Les restaurants sont les plus susceptibles de convenir qu’il est prioritaire de rendre 
leur entreprise accessible. 

 Les entreprises qui n’étaient pas au courant de la Loi sont plus susceptibles de 
convenir que les changements requis sont trop coûteux. 
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5. Soutien et renseignements offerts par l’entreprise 
La liste suivante énumère des renseignements et des formes de soutien que 
pourrait offrir votre entreprise. Veuillez indiquer si votre entreprise offre 
actuellement ce qui suit. 
 La majorité des entreprises n’offrent pas ou ne savent pas si elles offrent (ce qui 

signifie probablement qu’elles n’offrent pas) diverses formes de soutien ou de 
renseignements. La majorité des entreprises offrent uniquement des politiques et 
une formation pour orienter les employés sur la façon d’aider les clients 
handicapés. 

 Les restaurants sont les entreprises les plus susceptibles d’avoir mis en œuvre 
des politiques et d’offrir à leurs employés de la formation sur la façon d’aider les 
clients et les employés au travail. 
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6. Méthodes de réception de l’information 

Quelle serait la meilleure façon pour votre entreprise d’obtenir de l’information 
au sujet des exigences en matière de prestation de services accessibles? 

 On a demandé aux entreprises de fournir les suggestions qui leur venaient à 
l’esprit quant à la meilleure façon d’obtenir de l’information sur les exigences 
relatives à la prestation de services accessibles. 

 Les suggestions les plus courantes étaient de recevoir l’information par courriel 
(57 %) ou par la poste (29 %). 

 

7. Intérêt envers l’information offerte par Accessibilité Manitoba 

La liste suivante énumère des moyens par lesquels le gouvernement du 
Manitoba pourrait sensibiliser le public aux lois sur l’accessibilité dans la 
province. Veuillez indiquer dans quelle mesure chacun de moyens proposés 
serait utile à votre entreprise, sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie 
« complètement inutile » et 5 « très utile ». 

 Lorsqu’on demande aux entreprises de donner une note aux façons précises 
d’obtenir de l’information, les résultats tendent à reproduire les principales 
suggestions formulées à la diapositive précédente. 

 Les entreprises ont tendance à vouloir que l’information leur soit envoyée 
directement : par courriel (74 %), au moyen des communications régulières de 
SAFE Work Manitoba (65 %) ou par la poste (53 %). 

 Ils s’intéressent le moins aux messages de sensibilisation généraux prenant la 
forme de publicités payées (37 %). 
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8. Intérêt envers les ressources d’Accessibilité Manitoba 

La liste suivante énumère quelques ressources gratuites disponibles sur le site 
Web d’Accessibilité Manitoba. Veuillez indiquer dans quelle mesure chacun de 
moyens proposés serait utile à votre entreprise, sur une échelle de 1 à 5, où 1 
signifie « complètement inutile » et 5 « très utile ». 

 Les entreprises s’intéressent surtout aux conseils destinés aux employés sur la 
façon d’offrir un service à la clientèle accessible (72 %) et s’intéressent le moins 
aux ateliers en personne (33 %). Ce dernier résultat est vraisemblablement 
influencé par les restrictions liées à la pandémie. 

 Les entreprises qui sont au courant de la Loi sur l’accessibilité pour les 
Manitobains ont tendance à être plus susceptibles de trouver que ces ressources 
sont utiles. 
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 Ceux qui travaillent dans le secteur du commerce de détail ont tendance à être 
moins intéressés par ces ressources. 
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Annexe i – Profil des entreprises 
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Annexe C : Examen quinquennal de la norme 
d’accessibilité pour le service à la clientèle 

Aperçu du projet 

La Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains définit des avenues pour éliminer et 
réduire les barrières, et pour empêcher leur création, par l’établissement de normes 
d’accessibilité dans cinq domaines fondamentaux. La Loi sur l’accessibilité pour les 
Manitobains prévoit que le Conseil consultatif de l’accessibilité effectue un examen de 
l’efficacité des normes d’accessibilité tous les cinq ans. 

L’exercice de consultation du Conseil avait pour but de connaître l’opinion de la 
population manitobaine sur son expérience avec la norme d’accessibilité pour le service 
à la clientèle, y compris ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. L’objectif de 
cette norme est de garantir que les entreprises et les organismes fournissent leur 
service à la clientèle en veillant à éliminer les barrières pour les personnes 
handicapées. Le Conseil utilisera toutes les conclusions de cet exercice et des autres 
activités de consultation pour formuler des recommandations dans un rapport final 
destiné à la ministre des Familles et ministre responsable de l’Accessibilité, en 
septembre 2021. 

Aperçu des activités de consultation 

Le Conseil a commencé à planifier ce processus d’examen à la fin de l’année 2020, et 
ses membres ont tenu des réunions de préconsultation avec un certain nombre de 
parties intéressées au début de l’année 2021 afin de définir des thèmes généraux et de 
créer une feuille de route pour la consultation publique. Pour s’assurer que les 
Manitobains aient de nombreuses occasions d’exprimer leurs points de vue sur la 
norme, le Conseil a lancé un plan de consultation à plusieurs volets, comportant de 
multiples activités de consultation. 

Comme cette norme s’applique à tous les organismes du Manitoba comptant au moins 
un employé, le Conseil a consulté les groupes suivants : 

 les personnes handicapées confrontées à des barrières, y compris les 

représentants d’organismes regroupant ces personnes; 

 les organismes tenus de se conformer à la norme, notamment les petites et 

grandes municipalités, les organismes du secteur public, le gouvernement du 

Manitoba, les entreprises et les organismes non gouvernementaux; 

 d’autres représentants du gouvernement ou des organismes gouvernementaux 

qui ont des responsabilités en vertu de la norme. 

Le sondage ParticipationMB s’est déroulé en ligne du 30 avril au 28 mai 2021 en 
anglais et en français, et était disponible dans d’autres formats sur demande. Un 
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courriel de ParticipationMB annonçant ce processus de consultation a été envoyé à 
quelque 67 000 utilisateurs inscrits qui avaient déjà participé à un projet de consultation 
lié à la communauté des personnes handicapées du Manitoba ou qui avaient manifesté 
un intérêt pour des sujets connexes. Le Bureau de l’accessibilité du Manitoba a 
également informé du sondage sa liste de contacts de plus de 3 000 associations et 
organismes professionnels. 

En plus du sondage ParticipationMB, le Conseil a organisé huit groupes de discussion 
entre avril et juin 2021. Le Conseil a tenu deux webinaires l’après-midi et le soir du 
13 mai 2021 avec des participants de la communauté des personnes handicapées, des 
municipalités, du secteur public, des entreprises et des organismes sans but lucratif, du 
Conseil et de particuliers de tout le Manitoba. 

Ce que nous avons entendu 

En tout, 1 483 personnes ont visité le site du projet ParticipationMB sur l’Examen 
quinquennal de la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle, dont 1 025 ont 
participé au sondage et 51 au sondage éclair. 

Connaissance de la Loi sur l’accessibilité 

En réponse au sondage éclair, 82 % des répondants ont indiqué connaître la Loi sur 
l’accessibilité pour les Manitobains, contre 18 % qui ne la connaissaient pas. 

Interrogés plus précisément sur la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle, 
53 % des répondants avaient entendu parler de cette norme, 35 % n’en avaient pas 
entendu parler et 12 % n’étaient pas certains. 

 

  

Oui, 82%

Non, 18%

Sondage éclair : Avez-vous entendu parler 
de la Loi sur l'accessibilité pour les 

Manitobains?

Oui, 53%
Non, 35%

Je ne sais pas, 12%

Avant ce sondage, aviez-vous entendu 
parler de la norme d'accessibilité pour 

le service à la clientèle?

Graphique 1: Diagrammes circulaires indiquant le degré de familiarité des répondants avec la Loi 
sur l'accessibilité pour les Manitobains (n = 1 025). 
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Plus de la moitié des répondants (57 %) savaient que la norme exige que les 
entreprises et les organismes du Manitoba comptant au moins un employé offrent un 
service à la clientèle accessible. Trente-six pour cent n’étaient pas au courant et sept 
pour cent n’étaient pas certains. Moins de répondants (32 %) ont indiqué que la norme 
avait permis de faciliter l’accès des Manitobains aux biens et aux services, 57 % des 
répondants étaient incertains et 11 % étaient d’avis que la norme n’avait pas eu 
d’incidence.  

 

 

Graphique 2:  Diagrammes circulaires indiquant si les répondants connaissent la norme 
et si elle a eu une incidence (n = 1 025). 
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32%

Non, 11%
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57%
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36%

Je ne sais pas, 7%
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toutes les entreprises et tous les 
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comptant au moins un employé 
ont la responsabilité de fournir 
un service à la clientèle 
accessible?
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Fourniture de biens et de services accessibles 

Les répondants ont indiqué dans quelle mesure ils étaient en accord ou en désaccord 
avec plusieurs énoncés relatifs à l’accessibilité du service à la clientèle. En réponse à 
l’énoncé : « Les lois et les normes d’accessibilité du Manitoba ont changé la façon dont 
les entreprises et les organismes offrent des biens et des services », 46 % des 
répondants au sondage ont indiqué qu’ils étaient neutres ou ne savaient pas. Dans 
l’ensemble, 87 % des répondants étaient en accord ou fortement en accord avec l’idée 
que l’accès aux biens et aux services est un droit de la personne, tandis que 4 % 
étaient fortement en désaccord. De même, 85 % des répondants étaient en accord ou 
fortement en accord avec l’idée que l’accessibilité des entreprises et des organismes 
devrait constituer une priorité. 

Les répondants n’étaient pas aussi certains que les renseignements fournis par le 
gouvernement sur l’accessibilité du service à la clientèle soient faciles à comprendre. 
La réponse la plus fréquente était « neutre » (31 %), suivie par « en accord » (25 %) et 
« je ne sais pas » (21 %). En réponse à l’énoncé : « Je sais où trouver des 
renseignements sur les lois et les normes d’accessibilité du Manitoba », 48 % des 
répondants étaient soit en accord, soit fortement en accord. 

En ce qui concerne les coûts, 60 % des répondants étaient en désaccord ou fortement 
en désaccord avec l’énoncé : « Il est trop coûteux pour les entreprises et les 
organismes d’apporter des changements pour aider les personnes ayant des besoins 
en matière d’accessibilité. » Par ailleurs, 89 % des répondants étaient en accord ou 
fortement en accord avec l’énoncé : « Il est important que les entreprises et les 
organismes forment leur personnel sur la manière de fournir des biens et des services 
aux personnes ayant des besoins en matière d’accessibilité. » 
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Graphique 3: Questions obligatoires portant sur la façon dont les entreprises et les organismes du 
Manitoba peuvent aborder la fourniture de biens et de services accessibles à leurs 
clients (n = 1 025). 
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Apporter des améliorations pour offrir un service à la clientèle 
accessible 

On a donné aux répondants des exemples de la façon dont les entreprises et les 
organismes du Manitoba pourraient apporter des améliorations pour offrir un service à 
la clientèle accessible. On leur a demandé d’indiquer dans quelle mesure des 
améliorations étaient nécessaires dans chaque domaine. « Amélioration substantielle 
nécessaire » était la réponse la plus fréquente à : 

 Former les employés et bénévoles sur la façon d’offrir un service à la clientèle 

accessible (44 %) 

 Maintenir la fonctionnalité des dispositifs d’accessibilité (p. ex. déneiger et 

déglacer les rampes d’accès) (42 %) 

 Accueillir la rétroaction des clients et des visiteurs sur la façon d’améliorer 

l’accessibilité (39 %) 

 Répondre aux besoins de communication des personnes handicapées 

(p. ex. celles qui ont des problèmes de vue, d’ouïe ou de compréhension) 

(39 %) 

 Permettre l’utilisation de dispositifs d’assistance (p. ex. fauteuils roulants, 

cannes, aides à la communication ou à l’audition, etc.) (37 %) 

 Informer le public lorsqu’un dispositif d’accessibilité n’est pas fonctionnel 

(p ex. si l’ascenseur est brisé, etc.) (37 %) 

« Quelques améliorations nécessaires » était la réponse la plus fréquente à : 

 Permettre la présence d’animaux d’assistance dans les espaces accessibles au 

public (33 %) 

 Accueillir les personnes de confiance qui aident les clients handicapés (31 %) 
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Graphique 4:  Questions obligatoires portant sur la façon dont les entreprises et les 
organismes du Manitoba peuvent apporter des améliorations pour offrir 
un service à la clientèle accessible (n = 1 025). 
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Je ne sais pas
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Questions ouvertes 

Les répondants ont eu tendance à insister sur les améliorations qu’ils souhaitent voir 
dans l’environnement bâti – rampes d’accès, toilettes accessibles, ouvre-portes et 
meilleur entretien des trottoirs. Ils considèrent ces améliorations comme faisant partie 
intégrante du service à la clientèle et de l’accès aux services des entreprises. Ils ont 
exprimé moins d’opinions se rapportant directement aux exigences de la norme 
d’accessibilité pour le service à la clientèle. Néanmoins, certains thèmes importants 
sont ressortis. 

Les répondants avaient tendance à favoriser une approche à plusieurs volets pour 
accroître la conformité à la norme. Ils préconisent de commencer par une approche 
plus souple, comprenant une formation pratique à la fois pour les cadres et le personnel 
de première ligne, ainsi que des incitatifs financiers, tels que des subventions et des 
remboursements d’impôts pour les entreprises qui investissent dans des mesures 
d’accessibilité (en particulier des rénovations). Ces répondants ont indiqué qu’une fois 
ce travail accompli, il serait temps d’adopter une approche plus stricte en matière de 
conformité, notamment des vérifications, des inspections, des amendes et une 
exécution générale des règles. 

Les répondants au sondage considéraient que la formation et la sensibilisation sont 
essentielles pour améliorer le service à la clientèle. Les répondants ont suggéré une 
campagne publicitaire publique, des activités de sensibilisation directe et des conseils 
pratiques pour les entreprises, ainsi que la création de modules de formation en ligne 
qui pourraient être obligatoires pour les nouveaux employés. Les répondants estimaient 
également qu’une attitude de compréhension et de patience est souvent ce qui est 
vraiment nécessaire pour améliorer le service à la clientèle (p. ex. intégrer l’offre active 
dans toutes les interactions). Un certain nombre de répondants ont fourni des 
anecdotes pour illustrer leurs propos. 

En ce qui concerne l’amélioration du service à la clientèle, plusieurs idées pratiques ont 
émergé : 

 Encourager les entreprises à fournir à leurs clients des messages clairs sur les 
fonctions d’accessibilité qu’elles offrent sur leur site Web au moyen, par exemple, 
d’une affiche sur leur porte. Cela donne aux personnes handicapées la possibilité 
de choisir avec quelle entreprise elles souhaitent faire affaire et leur permet 
d’éviter les situations stressantes. 

 Accroître l’importance accordée aux initiatives de sensibilisation du public et à la 
formation sur les handicaps invisibles, notamment les problèmes sensoriels, 
l’autisme, la douleur chronique et les handicaps cognitifs. De nombreux 
répondants estimaient que le personnel des services de première ligne est 
souvent mal outillé pour servir les personnes ayant ces handicaps. Ils ont indiqué 
que la norme devrait être plus explicite dans son inclusion des handicaps 
invisibles. 
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 Écouter et consulter les personnes handicapées. Les répondants ont suggéré 
que le gouvernement et les entreprises du Manitoba recrutent des personnes 
handicapées pour concevoir ou mettre à l’essai les mesures d’accessibilité avant 
de les mettre en place. 

Un petit nombre de répondants (4 %) estimaient que la norme et les exigences en 
matière d’accessibilité en général étaient trop coûteuses pour les petites entreprises. 
Ces répondants suggéraient que des subventions ou des allocations soient offertes 
pour les aider à répondre aux exigences. De même, certains répondants estimaient que 
le gouvernement provincial devait faire mieux pour donner l’exemple. 

Les commentaires inclus dans la catégorie « autre » contenaient des exemples précis 
de lieux, d’infrastructures et de systèmes qui, selon les répondants, devraient être 
rendus accessibles, ainsi que d’autres commentaires qui ne pouvaient être regroupés. 
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Graphique 5:  Q. Sur quels autres domaines les entreprises et organismes devraient-ils 
axer leurs efforts afin d’améliorer l’accessibilité pour toute la population 
manitobaine? Tous les répondants (n = 1 025). Réponses multiples 
acceptées. Le total sera supérieur à 100 %. 
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Graphique 6:  Q. Que peut faire le gouvernement pour mieux aider les entreprises et 
les organismes à fournir des biens et services qui sont accessibles à 
toute la population? Tous les répondants (n = 1 025). Réponses multiples 
acceptées. Le total sera supérieur à 100 %. 
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Graphique 7:  Q. Avez-vous des suggestions sur la façon dont la norme d’accessibilité 
pour le service à la clientèle peut être améliorée? Tous les répondants (n 
= 1 025). Réponses multiples acceptées. Le total sera supérieur à 
100 %. 
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Perspective des entreprises et des organismes sans but lucratif 

On a demandé aux répondants d’indiquer s’ils répondaient au sondage à titre individuel 
(87 %), au nom d’une entreprise ou d’un organisme (5 %), ou les deux (9 %). 

 

Graphique 8: Réponse obligatoire : les répondants répondent au sondage à titre 
individuel, au nom d’une entreprise ou d’un organisme, ou les deux 
n = 1 025). 

Les répondants ont répondu aux questions suivantes au nom de leur entreprise ou 
organisme. Le type d’industrie le mieux représenté dans les réponses au sondage est 
celui des services professionnels (13 %), suivi du commerce de détail (9 %). La plupart 
des répondants (56 %) ont choisi « autre » pour le type d’industrie. Les autres types 
d’industries représentées étaient notamment le secteur public, les organismes sans but 
lucratif, la gestion immobilière, la fabrication, les services sociaux et les services de 
soutien aux personnes handicapées. 

À titre individuel?, 
87%

Les deux?, 9%

Au nom d'une entreprise 
ou d’un organisme?, 5%

Répondez-vous à ce sondage...
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Graphique 9:  Répondants ayant répondu au nom d’une entreprise ou d’un organisme, 
regroupés par type d’industrie (n = 135). 

Les entreprises ou organismes étaient de petite taille, puisque la majorité des 
répondants ont répondu qu’ils employaient normalement de 1 à 20 employés (50 %), 
suivis de plus de 50 (21 %), et de 21 à 50 employés (19 %) en troisième position. 

 

Graphique 10:  Répondants ayant répondu au nom d’une entreprise ou d’un organisme, 
regroupés par nombre d’employés (n = 137). 
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Stratégies de sensibilisation 

Les répondants représentant des entreprises et des organismes ont examiné divers 
moyens pour le gouvernement du Manitoba de mieux faire connaître ses lois sur 
l’accessibilité. Les répondants ont indiqué à quel point les différentes méthodes de 
communication étaient utiles à leur entreprise ou organisme. La majorité des 
répondants (60 %) ont indiqué que la communication de l’information par les médias 
sociaux était très utile. Cinquante et un pour cent des répondants ont également estimé 
qu’il serait très utile que SAFE Work Manitoba diffuse l’information sur l’accessibilité 
dans ses communications régulières. Un peu moins de répondants (46 %) ont estimé 
qu’il serait très utile de sensibiliser le public au moyen de publicités payantes sur des 
panneaux d’affichage, des bancs d’autobus, ou à la radio et à la télévision, ou de faire 
communiquer l’information par une association d’entreprises (45 %). Les répondants 
étaient moins favorables à la communication de l’information par la poste, 18 % d’entre 
eux estimant que cela n’est pas du tout utile. 
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Graphique 11: Valeur perçue des stratégies de sensibilisation pour les entreprises et les 
organismes. Répondants ayant répondu au nom d’une entreprise ou d’un 
organisme (n = 137). 
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Questions démographiques facultatives 

La plupart des répondants ont répondu aux questions démographiques facultatives. La 
tranche d’âge la plus courante était celle de 55 à 64 ans (27 %), suivie de celle de 65 à 
74 ans (22 %), puis de celle de 45 à 54 ans (20 %). 

 

Graphique 12: Diagramme circulaire montrant l’âge des répondants. La plupart des 
répondants ont répondu à cette question facultative (n = 1 020). 
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La majorité des répondants du Manitoba (60 %) vivent dans la région de la capitale de 
Winnipeg, suivie du sud du Manitoba (17 %) et de l’ouest du Manitoba (9 %). 

 
Graphique 13: Diagramme circulaire montrant le lieu de résidence des répondants. La 

plupart des répondants ont répondu à cette question facultative 
(n = 1 020). 

Le sondage demandait aux répondants si différents handicaps les limitaient dans leurs 
activités quotidiennes. Les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse. Un peu 
plus de la moitié des répondants (52 %) ont indiqué qu’ils n’avaient pas de handicap. La 
mobilité était le type de handicap le plus courant (23 %), suivi par la douleur chronique 
(19 %). Dix pour cent des répondants ont indiqué qu’ils avaient un trouble de santé 
mentale, et le même pourcentage ont indiqué qu’ils avaient un handicap lié à l’ouïe. 

Le sondage demandait également aux répondants si un membre de leur ménage était 
limité par un handicap dans ses activités quotidiennes. La moitié des répondants (50 %) 
ont répondu que non, tandis que 40 % des répondants ont répondu qu’il y avait une 
personne handicapée dans leur ménage. 
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Graphique 14: Q. Est-ce que l’un des facteurs suivants vous limite dans vos activités 
quotidiennes? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent. 
Les totaux sont supérieurs à 100 % (n = 1 014). 

1%

3%

5%

7%

8%

10%

10%

19%

23%

52%

Parole

Vision (p. ex. cécité)

Apprentissage ou mémoire

Préfère ne pas répondre

Autre handicap

Ouïe

Trouble de santé mentale

Douleur chronique

Mobilité

Je n’ai pas de handicap 

Handicap par type



Examen quinquennal de la norme d’accessibilité pour le service à la clientèle  

  

62  

   

 
Graphique 15:  Q. Est-ce qu’un membre de votre ménage est limité par un handicap 

dans ses activités quotidiennes? (n = 1 015). Les répondants ont 
indiqué qu’un membre de leur ménage avait un handicap. 

Étapes suivantes 

Le Conseil consultatif de l’accessibilité a utilisé les données recueillies pour préparer 
son rapport et ses recommandations à l’intention de la ministre des Familles, la date 
limite étant fixée à septembre 2021. 

Vous avez des questions? 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez envoyer un courriel au 
Conseil consultatif de l’accessibilité à l’adresse access@gov.mb.ca. 

  

Oui, 40%

Il n’y a pas de personne 
handicapée dans mon 

ménage, 50%

Préfère ne pas 
répondre, 9%

Membre du ménage ayant un handicap 

mailto:access@gov.mb.ca
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Annexe D : Résultats du sondage sur les forums de 
discussion ouverts virtuels 

Lors des deux forums de discussion ouverts virtuels du 13 mai 2021, tous les 
participants devaient répondre aux questions suivantes. 

Question 1 : Êtes-vous en accord ou en désaccord avec le fait que davantage 
d’organisations offrent maintenant un service à la clientèle accessible? 

 À la séance 1 : 

o 76 % étaient plutôt d’accord. 

o 11 % étaient tout à fait d’accord. 

o 11 % étaient plutôt en désaccord. 

o 2 % étaient tout à fait en désaccord. 

 À la séance 2 : 

o 94 % étaient plutôt d’accord. 

o 6 % étaient tout à fait d’accord. 

Question 2 : Au cours des cinq dernières années, les entreprises et les organisations 
ont-elles été sensibilisées à la Norme? 

 Séance 1 : 

o 64 % étaient d’avis que cela s’était un peu amélioré. 

o 27 % étaient d’avis que cela s’était beaucoup amélioré. 

o 27 % étaient d’avis qu’il n’y avait eu aucun changement. 

o 2 % ont répondu que cela s’était un peu empiré. 

 Séance 2 : 

o 93 % étaient d’avis que cela s’était un peu amélioré. 

o 7 % étaient d’avis que cela s’était beaucoup amélioré. 


