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Extraits de fiches techniques 
destinées à la construction 
neuve et à la rénovation. 
Ces fiches proposent des 
normes de signalisation des-
tinées aux personnes ayant 
une déficience visuelle.

Source : Société Logique/Institut 
Nazareth et Louis-Braille
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Au 
Canada, plus de 4,4 millions 
d’individus vivent avec un han-
dicap. Ce nombre est en crois-
sance constante à cause, entre 

autres, de la population de plus en plus vieillis-
sante. Ce constat aura motivé le gouvernement 
de l’Ontario à établir The Accessibility for Onta-
rians with Disabilities Act (AODA) pour en faire 
bénéficier tous les citoyens de cette province en 
2025. L’objectif n’est pas de créer des outils spé-
ciaux destinés aux personnes handicapées, mais 
plutôt d’élargir les standards permettant à tous 
l’accès à l’information. Afin de faciliter l’im-
plantation des procédures pour les organismes 
publics, les entreprises privées et les ONG, des 
normes ont été établies dans plusieurs secteurs, 
tels ceux de l’information et des communica-
tions, de l’emploi, des transports et de l’environ-
nement bâti.

L’objectif est de taille, puisqu’il vise à implan-
ter des normes et à appliquer les bonnes pra-
tiques pour rendre les services et l’information 
accessibles aux personnes ayant un handicap. Il 
vise aussi à bien former le personnel, en parta-
geant les connaissances nécessaires pour que cha-
cun puisse, à son tour, générer de l’information 
adaptée aux normes d’accessibilité. 

« Nous allons de l’avant avec les outils néces-
saires pour rendre totalement accessibles près 
de 360 000 organismes privés et sans but lucra-
tif », déclarait, en décembre 2010, la ministre 
ontarienne de la Communauté et des Services 
sociaux, Madeleine Meilleur.

Les normes adoptées par le gouvernement on-
tarien furent mises en vigueur en respectant deux 
échéanciers. Les secteurs publics – tels que les 
hôpitaux, les institutions d’enseignement et les 
services de transports publics – devaient mettre 
ces normes en pratique dès le 1er janvier 2010, 
alors que les entreprises privées et les organismes 
sans but lucratif de plus de 20 employés devaient 
respecter l’échéancier du 1er janvier 2012. Une 
entreprise n’ayant pas appliqué ou respecté les 
normes à la date requise se voyait pénalisée par 
une amende. 

Le ministère de la Communauté et des Ser-
vices sociaux ontarien a entamé des recherches, 

afin d’examiner les impacts économiques gé-

nérés par l’application des normes d’accessibilité. 
Un rapport de l’AODA envisageait une hausse 
des revenus de 3,8 à 9,6 milliards de dollars sur 
les cinq prochaines années, dans les secteurs de 
la vente au détail. L’accessibilité à l’éducation des 
personnes handicapées devrait générer des pro-
fits de 618 millions à 1,5 milliard de dollars grâce 
aux revenus provenant de nouveaux emplois1.

Désirant arrimer leurs bonnes pratiques aux 
principes universels en matière de design, les 
services publics ontariens ont produit des outils 
d’information pour faciliter l’implantation sur 
les sites Web, les intranets et le matériel impri-
mé. Concrètement, cela implique de s’assurer 
que les sites Web sont accessibles à tous et que 
les utilisateurs d’outils en bureautique (Word, 
Excel, PowerPoint, etc.) respectent les normes des 
bonnes pratiques. Il faut aussi garantir que toute 
information en matière de sécurité ou d’aide en 
situation d’urgence est accessible en divers for-
mats et demeure d’usage facile. On doit mettre 
à la disposition des personnes ayant un handicap 
les outils de communication nécessaires pour 
leur travail (amplificateurs, lecteurs optiques, 
langue des signes québécoise2, etc.). Il faut, enfin, 
développer les outils et méthodes de formation 
pour le personnel et les partenaires qui travaillent 
avec des employés ou des clients handicapés, afin 
de leur permettre de créer du matériel d’infor-
mation. Il est aussi important de s’assurer que les 
espaces d’exposition sont sécuritaires et offrent 
un design accessible à tous. 

Afin de faciliter l’accès à l’information en 
ligne, les employés des ministères ontariens sont 
encouragés à appliquer les bonnes pratiques, lors 
de l’envoi de courriels, en évitant par exemple 
l’usage systématique de documents PDF en pièce 
jointe. Si un document est joint, il faut s’assu-
rer que la base du contenu est recopiée dans le 
champ de texte du courriel. Ajouter un lien vers 
l’information complète, disponible en ligne sur 
un site Web, est aussi recommandé. 

Les designers graphiques mobilisés 
par leur association
L’association Registered Graphic Designers 

of Ontario a publié, en 2010, un guide pratique 
de normes en matière d’accessibilité. Sans impo-
ser de restrictions à la créativité de ses usagers, 
l’objectif du guide est de permettre aux designers 

graphiques d’améliorer et de faciliter l’applica-
tion des normes et des bonnes pratiques en ma-
tière d’information. 

L’accessibilité pour les documents imprimés et 
les sites Web concerne, entre autres, les critères 
suivants : 

•	 Favoriser	l’utilisation	de	papiers	mats	ou	non	
couchés.

•	 Optimiser	 des	 contrastes	 entre	 les	 tonalités	
claires et sombres d’environ 70 %.

•	 Utiliser	 des	 éléments	 typographiques	 d’une	
taille de 16 à 24 points pour les documents 
s’adressant aux demi-voyants. On recom-
mande d’utiliser des polices de caractères sans 
empattement et faciles à lire, possédant un 
corps de lettre assez marqué. On suggère de 
standardiser l’interligne et l’interlettrage et 
d’éviter les colonnes de texte trop étroites.

•	 Les	 contrastes	 colorés	 doivent	 aussi	 tenir	
compte des combinaisons de teintes difficiles 
à percevoir par les daltoniens, et les fonds uni-
formes doivent faciliter la lisibilité.

•	 La	 navigation	 d’un	 site	 Web	 doit	 demeurer	
facile et intuitive, avec l’usage de la souris et 
des raccourcis clavier. Le contenu textuel doit 
utiliser un vocabulaire et une syntaxe facile à 
comprendre. Toute l’information devrait être 
accessible sous forme de texte, pour la rendre 
compatible par les aides techniques matérielles 
(plage braille) et logicielles (logiciel de syn-
thèse vocale). Cela s’applique aussi pour les 
documents audio ou vidéo.

Fait intéressant à noter, les ordinateurs Apple 
offrent d’emblée les outils de reconnaissance vo-
cale et d’agrandissement.

La signalisation
Les normes établies pour les contrastes de 

tonalité et le choix des polices de caractères de-
meurent similaires aux applications des docu-
ments imprimés ou en ligne. Pour être efficaces, 
les systèmes de signalisation doivent être précis, 
sans ambiguïté et appliqués de façon systéma-

tique. Une utilisation adéquate des panneaux de 
signalisation ainsi que leur nombre doivent être 
stratégiquement évalués, afin d’éviter une sura-
bondance ou encore un manque d’information. 
L’accès à l’information affichée doit aussi per-
mettre le décodage en braille, en utilisant des sur-
faces en relief conformes aux normes établies. La 
signalisation dans les édifices publics doit respec-
ter les normes de positionnement de l’affichage 
sur les murs et aux plafonds et permettre l’accès à 
l’information pour les personnes en fauteuil rou-
lant. Fait intéressant, la plupart des documents 
sur le site du gouvernement ontarien sont aussi 
disponibles en français.

 
Qu’en est-il au Québec? 
Au Québec, la Loi assurant l’exercice des droits 

des personnes handicapées prévoit que chaque 
ministère et organisme public d’au moins 50 em-
ployés et chaque municipalité d’au moins 15 000 
habitants adoptent et publient un plan d’action 
annuel, décrivant les mesures prises pour faciliter 
l’accès et l’intégration des personnes handicapées. 
Un guide détaillé est disponible3 pour aider les 
municipalités à procéder à la mise en place de ce 
plan d’action, afin de faciliter l’intégration sociale 
et professionnelle et de donner accès à l’informa-
tion et aux services.

Pour sa part, la Ville de Montréal a publié, 
en 2011, la dernière version de son plan d’action 
intitulé Accessibilité universelle. Ce document fait 
état des améliorations apportées dans chaque ar-
rondissement, dans les immeubles municipaux, 
les programmes de loisirs, les outils de commu-
nication, et signale l’amélioration des infrastruc-
tures et de la sécurité. Il ne fournit pas d’infor-
mation technique au sujet des normes appliquées 
en signalisation dans l’environnement bâti, des 
publications imprimées et des sites Internet. De 
son côté, la Ville de Québec a publié un guide 
pratique d’accessibilité universelle en 2010. Son 
site est adapté pour respecter plusieurs des règles 
d’accessibilité élaborées par la Web Accessibility 
Initiative (WAI).

Une étude de Statistique Canada révèle qu’en 
2009 les utilisateurs d’Internet étaient relative-
ment semblables en Ontario et au Québec. Le 
gouvernement du Québec a publié, en 2011, trois 
guides de normes à respecter pour les sites Web, 
les documents à télécharger et les documents au-

dio et vidéo. Ces standards imposent aux fournis-
seurs du gouvernement de produire des contenus 
Web conformes et accessibles. Inspirés du guide 
du World Wide Web Consortium, ces stan-
dards présentent des exigences visant à assurer 
aux populations handicapées ou vieillissantes du 
Québec un meilleur accès à l’information et aux 
services offerts sur le Web par l’administration 
publique québécoise. On trouve des documents 
similaires ainsi que plusieurs liens utiles sur les 
sites de l’Office des professions et de la Com-
mission des normes du travail, mais on réfère à 
l’usage du Web et aux documents téléchargeables, 
sans informer sur les normes de la signalisation.

En ce qui a trait à l’environnement bâti, le 
Code du bâtiment demeure la référence au Qué-
bec. 

Le Programme d’identification visuelle (PIV) 
du gouvernement québécois s’occupe de l’uni-
formisation de la signalisation dans les édifices 
gouvernementaux. Il ne possède pas de normes 
spécifiques au sujet de l’accès à l’information 
pour les handicapés, mais vise plutôt une stan-
dardisation uniforme de sa présentation. Aucune 
norme n’est donc imposée aux entreprises privées 
et on laisse au bon vouloir de leurs dirigeants de 
mettre en place des normes d’accessibilité. Pour 
fournir cette information, un guide des normes 
en matière d’accessibilité a été publié par So-
ciété Logique, en collaboration avec l’Institut 
Nazareth et Louis-Braille. Cette série de docu-
ments offre une section sur la signalisation. Cet 
organisme consacre ses efforts à promouvoir et à 
développer la création d’environnements univer-
sellement accessibles. 

Au sujet des transports collectifs, le plan 
d’action du ministère des Transports du Qué-
bec (MTQ) signale les actions mises en place, en 
2009, tant sur le plan de l’aménagement physique 
de l’espace que de l’accès à l’information en ligne. 
Vers l’accessibilité universelle du transport collec-
tif est un guide pratique pour l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un plan de développement. 
Disponible sur le site de Transport Québec, il est 

accompagné de fiches solutions offrant 
un complément à l’intention des autorités 
responsables du transport. Ces fiches consti-
tuent des exemples de bonnes pratiques en ma-
tière d’accessibilité universelle, mais ne sont pas 
des mesures prescrites ou exigées par le ministère 
des Transports du Québec. Elles traitent, entre 
autres, de la signalisation dans l’environnement 
bâti, des panneaux à messages variables, des an-
nonces sonores et des sites Internet. Il est à noter 
que la Société de transport de Montréal (STM) 
est l’une des seules sociétés de transports publics 
à avoir mis en place un plan d’action pour facili-
ter l’accès aux handicapés, soulignait Isabelle A. 
Tremblay, porte-parole de la STM. Malheureuse-
ment, hors des grands centres urbains, le service 
de transport collectif est souvent déficient.

Dans le monde, plusieurs pays comme l’Aus-
tralie, l’Irlande et le Royaume-Uni se sont do-
tés de politiques d’accessibilité depuis les dix 
dernières années. Le site du World Wide Web 
Consortium offre des normes qui peuvent être 
adaptées aux besoins de chaque pays, et le Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) rend 
les normes disponibles aux créateurs de contenu 
Web.

Au Québec, une volonté d’intégration des 
personnes ayant un handicap a donné des résul-
tats concrets. Bien qu’il y ait une multitude de 
ressources disponibles, il serait souhaitable de 
normaliser leur contenu, un peu comme l’ont 
fait nos voisins ontariens. Il est aussi souhaitable 
de faciliter l’accès à l’information et aux services 
offerts pour les Québécois dans toutes les sphères 
de notre société et d’encourager l’entreprise pri-
vée à faire de même.  

Autres ressources :
www.ontario.ca/AccessON,
www.rgd-accessibledesign.com 
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/accessibility/index.aspx
www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/standards-
sur-laccessibilite-du-web
w w w.vi l le .queb ec .qc .ca /citoyens /propr iete /amenagements _
adaptes.aspx 
Institut Nazareth et Louis-Braille : www.inlb.qc.ca 
Société Logique : www.societelogique.org

p
e

rs
p

e
c

tiv
e

s NOrmES d’ACCESSIBILITé 
qUeLLes DIReCTIONs sUIvRe? 

R
u

sl
an

 G
ilm

an
sh

in

Te
rr

ax
p

lo
re

r

1			Accessibility	for	Ontarians	with	Disabilities	Act,	2005	–	Annual	Report	2010.
2   La langue des signes québécoise (LsQ) est la langue des signes utilisée dans la province du 
   Québec ainsi que dans d’autres villes et provinces francophones du Canada. (Source : Wikipédia.)
3   L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées, 
   Politique gouvernementale, Santé et Services sociaux, Québec www.msss.gouv.qc.ca.
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