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Les objectifs 
 
Ontario Northland met toujours tout en œuvre pour que les biens et services qu’elle offre 
respectent la dignité et l’indépendance des personnes handicapées. Ontario Northland 
s’est également engagée à fournir aux personnes handicapées les mêmes opportunités 
et le même accès à ses biens et services.  Elle compte en outre leur permettre d’en jouir 
dans les endroits et d’une manière comparables à ceux des autres membres de sa 
clientèle. 

Les principes fondamentaux 
 
Afin de lui permettre de servir efficacement sa clientèle, Ontario Northland intégrera les 
principes fondamentaux suivants à ses procédures et pratiques : 
 
Équité 
Accueillir tous ses clients de manière équitable, et ce, sans exception. 
 
Indépendance 
Fournir aux personnes handicapées une autonomie d’accès optimale tout en respectant 
leur droit à la vie privée et à la sécurité. 
 
Dignité 
Reconnaître la valeur intrinsèque de chaque client et lui accorder le respect qu’il mérite. 
 
Aptitude à réagir 
Identifier les besoins de tous ses clients, y compris ceux des personnes handicapées, et 
savoir y répondre en élaborant des politiques de service à la clientèle qui tiennent 
compte des idées et du vécu de tous ses clients et les respectent. 
 
Accessibilité 
Faire en sorte que tous ses clients puissent avoir accès à ses services et aux modes de 
prestation de tels services en prenant soin d’éliminer les empêchements physiques et les 
comportementaux faisant obstacle aux personnes handicapées.  
 
Sensibilité 
Conscientiser le personnel du service à la clientèle de manière à ce qu’il sache 
reconnaître les besoins des personnes handicapées et qu’il fasse preuve de sensibilité et 
de courtoisie dans ses échanges avec tous les clients. 
 
Qualité 
Élaborer un système de gestion permettant de planifier, d’exécuter, de vérifier et 
d’améliorer, par des démarches concrètes, les procédés de service et l’expérience du 
client. 
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Engagement et ressources 
Obtenir les engagements et les ressources organisationnels nécessaires à la mise en 
œuvre de pratiques répondant aux besoins de tous. 
 

L’approvisionnement en biens et services aux personnes handicapées 
 
Ontario Northland s’est engagée envers l’excellence en matière de service pour 
l’ensemble de sa clientèle, y compris les personnes handicapées et elle compte 
s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités dans les domaines suivants : 
 
Les communications 
 
Nos communications avec les personnes handicapées tiendront compte de leur 
handicap. 
 
Nous formerons le personnel chargé de transiger avec la clientèle sur la manière 
d’interagir avec les personnes atteintes de divers types de handicaps et de communiquer 
avec elles. 
 
Les services téléphoniques 
 
Nous sommes engagés à offrir à l’ensemble de notre clientèle des services 
téléphoniques entièrement accessibles. Nous formerons notre personnel sur la manière 
de communiquer clairement, en langage courant et sans hâte avec tous nos clients. 
 
Nos communications avec nos clients pourront se faire par courriel, par ATS et par 
station de relais en l’absence de communications téléphoniques adaptées à leurs 
besoins en communications. 
 
Les appareils et accessoires fonctionnels 
 
Nous nous investirons à servir les personnes handicapées utilisant des appareils et 
accessoires fonctionnels pour obtenir, utiliser ou profiter de nos biens et services. Nous 
ferons en sorte que notre personnel soit formé et renseigné sur les divers appareils 
qu’utilise la clientèle atteinte d’un handicap pour avoir accès à nos biens et services. 
 
Nous ferons également en sorte que le personnel sache utiliser les appareils et 
accessoires fonctionnels installés sur place au profit de ces clients (plate-forme 
élévatrice pour fauteuils roulants, portes automatiques, ascenseurs, etc.). 
 
La facturation 
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Nous mettrons tout en œuvre pour fournir des factures accessibles à tous nos clients. 
Ainsi, les clients pourront, sur demande, obtenir leur facture en format de rechange, dont 
en papier, en gros caractères, par courriel et ainsi de suite. 
 
Nous répondrons à toutes les questions de notre clientèle sur le contenu de leur facture, 
et ce, en personne, au téléphone et par courriel. 
 

L'utilisation d'animaux d'assistance et de personnes de soutien 
 
Nous nous investirons à accueillir dans nos lieux accessibles au public toutes personnes 
handicapées, accompagnées d’un animal d’assistance ou d’un compagnon ou d’une 
compagne. Nous ferons également en sorte que le personnel, les bénévoles et les 
autres personnes au service du public soient adéquatement formés sur la manière 
d’interagir avec les personnes handicapées accompagnées d’un animal d’assistance. 
 
Nous accueillerons toutes personnes handicapées, accompagnées de personnes de 
soutien et leur fournirons l’accès aux lieux d’Ontario Northland. Nous n’exigerons jamais 
qu’une personne handicapée, accompagnée d’une personne de soutien, entre dans nos 
lieux sans cette personne de soutien. 
 
Ontario Northland dispose d’une grille tarifaire adaptée aux personnes de soutien 
voyageant à bord des autocars et des trains de voyageurs d’Ontario Northland avec des 
clients handicapés. Les clients peuvent consulter ces tarifs, lesquels sont affichés sur les 
lieux ou sur le site Web d’Ontario Northland ou transmis par avis tarifaires.  
  

Avis d’interruption temporaire 
 
Ontario Northland avisera ses clients en cas d’interruption, prévue ou non, des 
installations ou services qu’utilisent habituellement les personnes handicapées. Ces avis 
contiendront des renseignements sur les raisons et la durée prévue de telles 
interruptions, ainsi qu’une description d’installations ou de services de rechange, le cas 
échéant. 
 
Ces avis seront affichés dans l’entrée de nos établissements publics, à nos comptoirs de 
service et sur notre site Web. 
 

Formation du personnel 
 
Ontario Northland formera l’ensemble de son personnel, les bénévoles et autres 
personnes transigeant avec le public ou les personnes œuvrant en leur nom, ainsi que 
les responsables du développement et de l’autorisation des politiques, des pratiques et 
des procédures de service à la clientèle. 
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Cette formation sera offerte dans le cadre de l’orientation courante du personnel ou dès 
que possible après que l’employé aura commencé à exercer ses fonctions. 
 
Cette formation touchera les sujets suivants :  

• Les objectifs de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes 
handicapées de l'Ontario, ainsi que les normes qui régissent le service à la 
clientèle. 

• La manière de transiger et de communiquer avec les personnes atteintes 
de tous types de handicaps. 

• La manière de transiger avec les personnes handicapées munies d’un 
appareil ou d’un accessoire fonctionnel ou accompagné d’une personne de 
soutien. 

• La manière d’utiliser les équipements ou accessoires spéciaux, notamment 
l’ATS, la plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants, etc., installés sur les 
lieux d’Ontario Northland ou pouvant nous aider à offrir nos biens et 
services aux personnes handicapées. 

• La marche à suivre lorsqu’une personne handicapée éprouve de la 
difficulté à se procurer les biens et services d’Ontario Northland. 

• Les politiques, les pratiques et les procédures d’Ontario Northland en ce 
qui a trait aux normes de service à la clientèle. 

 
Nous formerons le personnel touché sur les politiques, les pratiques et les procédures 
ayant incidence sur la manière dont les biens et services sont offerts aux personnes 
handicapées. Cette formation se poursuivra afin de pallier les modifications pouvant être 
apportées à ces politiques, à ces pratiques et à ces procédures. 
 

Procédé de formulation des commentaires 
 
En fin de compte, Ontario Northland vise à la fois rencontrer, voir surpasser, les attentes 
de sa clientèle et servir les personnes handicapées. Nous accueillerons avec plaisir tous 
commentaires sur la manière dont nos services répondent à ces attentes. 
 
Les commentaires sur la manière dont Ontario Northland fournit ses biens et services 
aux personnes handicapées peuvent être transmis par courriel, de vive voix, par la 
poste, sur une carte de commentaires, etc. De tels commentaires seront acheminés au 
chef de la division responsable du service à la clientèle. 
 
Les commentaires seront traités en fonction des catégories déjà élaborées dans les 
procédures de service à la clientèle de l’entreprise. 
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Modification de la présente politique ou d’autres politiques 
 
Étant donné que comptons mettre au point des politiques de service à la clientèle qui 
respectent et favorisent la dignité et l’indépendance des personnes handicapées, nous 
n’apporterons aucune modification à ces politiques avant d’en évaluer les conséquences 
sur ces personnes. 
 
Toutes politiques d’Ontario Northland qui ne respecte ou ne favorise pas la dignité et 
l’indépendance des personnes handicapées seront modifiées ou supprimées. 
 

Questions concernant la présente politique 
 
La présente politique vise l’excellence en matière de service aux clients atteints d’un 
handicap. En cas de questions sur cette politique ou si les objectifs qu’elle vise ne sont 
pas clairs, le cadre supérieur, Développement commercial et Service à la 
clientèledirecteur, Opérations de transport des voyageurs d’Ontario Northland pourra 
fournir des précisions et on pourra également lui acheminer toute demande précision. 
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