
CUPE Event Planning

Liste de vérification pour l'audit d'accessibilité

Oui Non Voir le planSection Conférence téléphonique et trousse d'information

PES 1a Est-ce que l'information est disponible dans divers formats?

PES 1b Y a-t-il d'autres formats disponibles sur demande?

^ Les formats peuvent inclure une copie papier, une copie numérique, de gros caractères, l'audio et le braille.

PES 1c Y a-t-il de l'information disponible sur la façon de résoudre les problèmes liés à l'accessibilité? (Est-ce qu'une personne-ressource a été affectée?)

PES 1d Y a-t-il de l’information liée à l’accessibilité incuse dans les trousses de la conférence?

PES 1e Est-ce que le formulaire d'inscription pour les demandes d'accès a été remis directement à tous les membres qui ont indiqué avoir besoin de mesures d'adaptation?

PES 1f Est-ce qu'une fiche d'information a été préparée pour les membres qui se sont inscrits avec le formulaire de demandes d'accès et est-ce qu'elle a été incluse dans la trousse pour l'ensemble 

des membres?

Oui Non Voir le planSection Activités sociales/Rassemblements

PES 2a Est-ce que l'activité sociale a lieu dans un endroit accessible?

PES 2b Y a-t-il des moyens de transport accessibles pour se rendre au rassemblement ou à l'activité sociale et en revenir?

PES 2c Est-ce que l'interprétation en ASL ou en LSQ a été prévue pour l'événement?

PES 2d Y a-t-il des sièges adéquats disponibles?

PES 2e Est-ce qu'il y a des chaises pliantes disponibles pour les personnes présentes à l'événement?

Oui Non Voir le planSection Communications à l'hôtel

PES 3a Est-ce que l'hôtel a été informé des membres qui ont des préoccupations en matière d'accessibilité?

PES 3b Est-ce que l'hôtel a été informé des membres qui ont des allergies alimentaires?

PES 3c Si l'hôtel n'offre pas de service voiturier, y -a-t-il suffisamment de places de stationnement réservées accessibles et, si ce n'est pas le cas, est-ce que des arrangements ont été pris pour 

remplacer le service voiturier pour les personnes qui en ont besoin?

PES 3d Est-ce que l'on a tenu compte de l'accessibilité lors de la planification et de la réservation des salles pour les petits groupes, particulièrement en ce qui a trait aux salles pour les petits groupes 

où il y aura des réunions, des caucus, etc., concernant les problèmes d'accessibilité puisque ces réunions ont tendance à avoir une proportion beaucoup plus élevée de personnes ayant un 

handicap ou des problèmes d'accessibilité?

Oui Non Voir le planSection Annonces/Signalisation requise

PES 4a Personne-ressource responsable de l'accessibilité - Où et comment la rejoindre. 

PES 4b Des salles de bain, des microphones et une salle de repos accessibles. 

PES 4c Sorties de secours et procédures d'urgence. 

PES 4d Demander que les personnes qui ont besoin d'aide en situation d'urgence s'identifient à la personne-ressource responsable de l'accessibilité.
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