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Déclaration de conformité à la LAPHO  

Contexte 

Conformément aux règlements de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO), la SCC doit s’assurer de pouvoir offrir son contenu dans des formats 
accessibles sur demande pour les personnes handicapées. À cet effet, le texte ci-dessous 
sera publié sur notre site Web externe (cancer.ca) et sur notre intranet (MyCCS/MaSCC) 
af in d’informer tous les visiteurs et les employés de notre processus.  

 
Information accessible pour tous 

À la Société canadienne du cancer, nous nous engageons à faire en sorte que l’information 
et les ressources fiables que nous fournissons soient accessibles à tous.  

Si vous avez besoin d’un format accessible ou d’aides à la communication, veuillez nous 
contacter à accessibilite@cancer.ca. Nous examinerons votre demande en temps utile et 
nous vous consulterons pour déterminer une mesure d’adaptation pertinente pour répondre 
à vos besoins, sans frais supplémentaires. Que vous recherchiez de l’information sur le 
cancer, des possibilités de bénévolat ou de collecte de fonds ou des programmes de soutien, 
ou que vous cherchiez à faire un don en ligne, notre priorité est de fournir de l’information 
accessible.  
 
Voici quelques exemples de formats accessibles que nous pourrions proposer : 

• Formats électroniques accessibles tels que HTML et MS Word 

• Braille 

• Formats audio accessibles 

• Gros caractères  

• Transcriptions textuelles d’information visuelle et audio 

• Lecture à voix haute de l’information écrite directement à la personne 

• Échange de notes manuscrites (ou mise à disposition d’un preneur de notes ou d’un 
assistant de communication) 

• Sous-titrage ou description audio 

• Systèmes de sonorisation assistée 

• Méthodes et stratégies de communication améliorée et parallèle, telles que 
l’utilisation de tableaux de lettres, de mots ou d’images et d’appareils qui 
transmettent des messages à voix haute 

• Services d’interprétation en langue des signes et services d’intervenants 

• Répétition, clarif ication ou reformulation de l’information 
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Une fois que nous aurons reçu votre demande, notre responsable de l’accessibilité 
l’examinera et fera appel au service compétent. Nous communiquerons avec vous pour 
discuter des possibilités de formats accessibles ou d’aides à la communication. 
 
Si vous avez des commentaires ou questions, veuillez nous contacter à 
accessibilite@cancer.ca. 
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