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[Début de l’exposé] 
Avertissement : Les services d’interprétation ASL du contenu qui suit ont été fournis en 
direct et n’ont pas été enregistrés au préalable. 
 
Bonjour, voici un court exposé qui a été préparé pour aider les organismes du secteur 
public au Manitoba à se conformer à l’exigence de mettre à jour leurs plans 
d’accessibilité. 
 
Disponible en d'autres formats, sur demande. Ces renseignements sont disponibles en 
d’autres formats, sur demande, en communiquant avec le Bureau de l’accessibilité du 
Manitoba par courriel à l’adresse MAO@gov.mb.ca ou par téléphone au 204 945-7613. 
Vous pouvez aussi composer le numéro sans frais 1 800 282-8069, poste 7613, ou 
consulter le site www.accessibilitymb.ca/index.fr.html 
 
Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains. Il est important d’avoir une loi sur 
l'accessibilité, car près d’un Manitobain sur quatre est confronté à des barrières à 
l’accessibilité dans sa vie quotidienne. Avec le vieillissement de la population, ce 
nombre devrait continuer à croître. Tous les Manitobains, sans égard à leurs capacités, 
ont le droit de participer pleinement à la société et d’être traités avec dignité et respect. 
 
Depuis l’introduction de la législation sur l’accessibilité, tous les organismes doivent 
collaborer pour rendre le Manitoba accessible. 
 
Qu’est-ce qu’un plan d’accessibilité? Le plan d’accessibilité est un document écrit qui 
doit être élaboré par tous les organismes du secteur public en vertu de la Loi sur 
l’accessibilité pour les Manitobains. En font partie les petites et les grandes 
municipalités, les sociétés d’État, les offices régionaux de la santé, les établissements 
d’enseignement postsecondaire, les divisions scolaires et le gouvernement du 
Manitoba. Le plan d’accessibilité énonce les mesures que votre organisme a prises et 
prendra pour déterminer quelles sont les barrières à l’accessibilité, les atténuer ou les 
éliminer. 
 
Ce document dresse la liste des mesures en place pour permettre à votre organisme 
d'évaluer ses politiques, ses programmes, ses pratiques, ses services, ses règles ou 
ses règlements pour déterminer leur impact sur l’accessibilité. Les plans d’accessibilité 
peuvent être réservés à l’usage interne, mais ils doivent être rendus publics. 
 
Saviez-vous que 87 % des organismes du secteur public du Manitoba, soit 165 sur 189, 
ont établi un plan d’accessibilité? C’est un signe encourageant à souligner, car il 
démontre l’engagement de nombreux organismes envers l’accessibilité. 
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Important. Les plans d’accessibilité doivent être mis à jour tous les deux ans en vertu 
de la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains. 
 
Pourquoi un organisme doit-il mettre à jour son plan d’accessibilité? Les mises à jour 
des plans d’accessibilité sont nécessaires parce qu’elles amènent les organismes à 
recenser de nouvelles barrières et à les éliminer. Elles font aussi en sorte que tous les 
Manitobains ont plein accès aux programmes et services conçus pour répondre à leurs 
besoins. Elles sont requises par la loi et l’omission de les faire peut entraîner des 
mesures de vérification de la conformité et d’application de la loi. 
 
Étapes de la mise à jour du plan d'accessibilité. Commencez par passer en revue votre 
plan d’accessibilité actuel, puis examinez les progrès accomplis en lien avec les 
politiques, les actions ou les mesures prises par votre organisme pour favoriser 
l’accessibilité au cours des deux dernières années. Établissez les priorités à venir 
conformément aux exigences énumérées dans les normes d’accessibilité, et 
déterminez les mesures que votre organisme prendra pour faire progresser 
l’accessibilité dans les deux prochaines années. 
 
Enfin, rendez public votre plan d’accessibilité mis à jour. 
 
Astuces concernant le plan d’accessibilité. Il serait bon d’inclure dans vos plans 
d’accessibilité le nom d’une personne-ressource avec son adresse courriel ou son 
numéro de téléphone, la période visée par le plan et la façon dont votre organisme s’y 
prendra pour se conformer aux exigences énumérées dans les normes ou les 
dépasser. 
 
Astuces concernant le plan d’accessibilité (suite). Donnez la priorité à l’accessibilité en 
discutant de la planification organisationnelle et stratégique, et intégrez votre plan 
d’accessibilité dans vos rapports trimestriels et annuels ou dans les réunions du conseil. 
Vous pouvez mettre à jour votre plan d’accessibilité en modifiant le plan original qui 
servira de base, ou utiliser le modèle gratuit ayant pour titre « L’élaboration de votre 
plan d’accessibilité », disponible sur le site www.accessibilitymb.ca/index.fr.html. 
 
Les organismes peuvent copier et coller ce modèle et l’adapter à leurs besoins. 
 
Ressources et coordonnées. Pour en savoir plus et obtenir des ressources sur le plan 
d’accessibilité, y compris des exemples de plans élaborés par des organismes, 
consultez le site www.accessibilitymb.ca/index.fr.html. Pour en savoir plus sur les 
exigences du plan d’accessibilité et la conformité à ces exigences, communiquez avec 
le Secrétariat chargé de l’observation des dispositions sur l’accessibilité par courriel à 
l’adresse accessibilitycompliance@gov.mb.ca ou par téléphone au 204 792-0263. 
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Pour tout autre renseignement, communiquez avec le Bureau de l’accessibilité du 
Manitoba par courriel à l’adresse mao@gov.mb.ca ou par téléphone au 204 945-7613 
ou, sans frais, au 1 800 282-8069, poste 7613. 
 
Merci! L’accessibilité, c’est bon pour tous et c’est la loi au Manitoba. Reconnaissons 
collectivement nos réalisations sur le plan de l’accessibilité dans notre province et 
considérons les plans d’accessibilité comme une priorité pour que le Manitoba demeure 
accessible. 
 
N’oubliez pas de soumettre votre plan d’accessibilité à jour en l’envoyant par courriel au 
Secrétariat chargé de l’observation des dispositions sur l’accessibilité à l’adresse 
accessibilitycompliance@gov.mb.ca. 
 
[Fin de l’exposé] 
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