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OBJET 

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 engagé 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. 
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Accessibilité 

Faire en sorte que tous ses clients puissent avoir accès à ses services et aux 

modes de prestation de tels services en éliminant les obstacles 

comportementaux et physiques 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. 

Engagement et ressources 

Obtenir les engagements et les ressources organisationnelles 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 : 
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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.  

Ontario Northland offre également aux personnes handicapées des formats et des 

communications accessibles, et ce, sans frais et en temps opportun. Il suffit de 

déposer une demande par courriel à notre département des Communications qui 

communiquera avec le demandeur afin de déterminer la pertinence de formats ou de 

supports de communication accessibles. 

LES APPAREILS ET ACCESSOIRES FONCTIONNELS 

Ontario Northland s’engage 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.). 

LES DISPOSITIFS POUR FAUTEUILS ROULANTS 

Les services de transport en autocar 

Ontario Northland exploite quinze (15) autocars munis de plates-formes 

élévatrices au service des voyageurs à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. 

Le tableau suivant présente les spécifications de nos plates-formes 

élévatrices pour mieux vous servir : 
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N
O
 D’ÉQUIPEMENT 5091/5092 5211 to 5218 5403 to 5405 

CAPACITÉ DE LA P.-F. 660 LB/299,37 KG
1
 660 LB/299,37 KG

1
 660 LB/299,37 KG 

LARGEUR DE LA P.-F. 31,75 PO/0,81 M
1
 30,9 PO/0,78 M

1
 30 PO/0,76 M

1
 

LONGUEUR DE LA P.-F. 47 PO/1,94 M
1
 48 PO/1,22 M

1
 48 PO/1,22 M

1
 

ÉLÉVATION VERTICALE 56.5 PO/14,35 M
1
 46.8 PO/1,19 M

1
 50 PO/1,27 M

1
 

EMPLACEMENT DE LA P.-F. AU CENTRE AU CENTRE À L’ARRIÈRE 

Les voyageurs désirant un autocar accessible sont priés de composer le 

1.800.461.8558, 48 heures d’avance, pour réserver une place.  

Le train de voyageurs Polar Bear Express  

Nos gares de train de Cochrane et de Moosonee, le long des parcours du  

Polar Bear Express, sont munies d’une plate-forme élévatrice pour fauteuils 

roulants. Afin de mieux renseigner notre clientèle, le tableau suivant présente 

les spécifications relatives aux plates-formes pour fauteuils roulants à 

exploitation manuelle et à pile : 

 POLAR BEAR EXPRESS 

CAPACITÉ DE LA P.-F. 660 LB/299,37 KG
1
 

LARGEUR DU FAUTEUIL 28 PO/0,71 M
1
 

LONGUEUR DU FAUTEUIL 48 PO/1,22 M
1
 

HAUTEUR DU FAUTEUIL 72 PO/1,83 M
1
 

DÉBATTEMENT VERTICAL MAX. 60 PO/1,52M 

ACCÈS PRINCIPAL À L’AUTOCAR : 34 PO/0,86 M
1
 DE LARGEUR 

1 : calcul arrondi au kilogramme ou au mètre supérieur. 
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Les restrictions en termes du poids et de la taille des scooters motorisés ne 

nous permettent pas de les accueillir à l’heure actuelle à bord du Polar Bear 

Express. 

Les voyageurs à bord du Polar Bear Express désirant accéder à notre plate-

forme pour fauteuils roulants sont priés de composer le 1.800.265.2356, 

48 heures d’avance, pour réserver une place. 

L'UTILISATION D'ANIMAUX D'ASSISTANCE ET DE PERSONNES DE SOUTIEN 

Animaux d'assistance  

Nous sommes engagés 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 le nécessaire 

pour 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. 

Les personnes de soutien  

Nous nous investirons à accueillir dans nos lieux accessibles au public toutes 

personnes handicapées, accompagnées d'une personne de soutien. Toute 

personne handicapée accompagnée d’une personne de soutien pourra entrer 

dans nos lieux avec une telle personne de soutien. 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 de ses autocars et de ses trains de voyageurs avec 

des clients handicapés. Ces tarifs sont affichés dans toutes les gares 

d’Ontario Northland, sur des avis tarifaires et sur les pages suivantes de son 

site Web : 
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Services de transport en autocar : 

http://www2.ontarionorthland.ca/fr/renseignements-tarifs/tarifs-rabais  

Service ferroviaire voyageurs Polar Bear Express : 

http://www2.ontarionorthland.ca/fr/renseignements-tarifs/tarifs-rabais  

Les voyageurs ayant besoin qu’une personne de soutien voyage avec eux 

doivent obtenir un deuxième billet pour cette personne; ce billet est gratuit. 

Par ailleurs, il n’est valable que pour les services d’Ontario Northland. Les 

voyageurs devant correspondre avec un autre transporteur sont priés de 

vérifier les politiques de service à la clientèle du transporteur en question pour 

plus d’information. Le billet pour personne de soutien est valable pour un an 

de la date à laquelle il est émis et peut servir à un passage aller seulement ou 

aller-retour. 

Procédures d’achat d’un billet pour personne de soutien 

À chaque parcours, les voyageurs ayant des besoins particuliers doivent 

présenter une carte valable émise par une association ou une institution 

reconnue pour personnes handicapées, ou une lettre signée par un médecin 

au cours des neuf derniers mois témoignant du fait que ledit voyageur souffre 

d’un handicap permanent et qu’il ne peut voyager seul. Ces voyageurs 

doivent eux-mêmes acheter leur billet au tarif en vigueur (tarif pour aîné, 

étudiant, ou enfant, etc. – lequel comprend le tarif pour enfants âgés de moins 

de deux ans). Le prix payé pour ce billet défrayera le transport de deux 

voyageurs. Ontario Northland leur remettra deux billets, soit un pour le 

voyageur et un pour la personne de soutien qui l’accompagne. 

Veuillez noter que pour avoir droit à un remboursement, le billet pour 

personne de soutien doit être annexé au billet du voyageur payant. 

http://www2.ontarionorthland.ca/fr/renseignements-tarifs/tarifs-rabais
http://www2.ontarionorthland.ca/fr/renseignements-tarifs/tarifs-rabais
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AVIS D’INTERRUPTION TEMPORAIRE 

Ontario Northland avisera sa clientèle dans l’éventualité d’une interruption 

programmée ou inattendue des installations et services qu’utilisent 

habituellement les personnes handicapées. De tels avis comprendront des 

renseignements sur la nature de l’interruption, la durée prévue et une 

description des installations et services de rechange dans la mesure où ceux-

ci sont disponibles. 

De tels avis seront affichés dans l’entrée de tous les lieux publics et aux 

comptoirs de service de nos installations et, dans certains cas (plates-formes 

élévatrices pour fauteuils roulants en dérangement p. ex.), nous afficherons 

un avis 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. 

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. 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. 

Au moment de la publication du présent document, la formation optimale 

traitera de ce qui suit :  
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 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, accompagné d’un d’assistance ou 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; et/ou 

 Les politiques, les pratiques et les procédures d’Ontario Northland en ce 

qui a trait aux normes de service à la clientèle.  

PROCÉDÉ DE FORMULATION DES COMMENTAIRES 

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. Pour 

connaître la manière de nous transmettre vos commentaires, veuillez consulter le 

fichier résidant sur la page Web d’Accessibilité, intitulé : « Procédé de formulation 

des commentaires ». 

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, 
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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 

clientèle d’Ontario Northland pourra fournir des précisions et on pourra également lui 

acheminer toute demande précision. 

 


