
Formulaire de suggestion d’examen public : Un modèle de 
norme pour l’environnement bâti – accessibilité 
Voici le formulaire de suggestion d’examen public. Veuillez remplir ce formulaire et 
l’envoyer avec les fichiers à l’appui à l’adresse suivante : 
ASC.TECHNICAL.COMMITTEES-COMITES.TECHNIQUES.NAC@canada.gc.ca 

Avez-vous besoin d’aide ou de plus amples renseignements ? 
Si vous avez besoin d’aide pour ce processus d’examen, veuillez communiquer avec 
ASC.TECHNICAL.COMMITTEES-COMITES.TECHNIQUES.NAC@canada.gc.ca 

Énoncé relatif à la collecte de renseignements personnels 
Nous recueillons votre nom, votre code postal et vos coordonnées pour deux raisons: 
1) Comprendre comment le projet de norme devrait être modifié afin de mieux

répondre aux besoins des personnes des différentes régions du Canada.

2) Dans certains cas, nous utiliserons ces renseignements pour communiquer avec
vous afin d’obtenir de plus amples renseignements sur votre suggestion. Nous
communiquerons uniquement avec vous si vous nous en donnez l’autorisation.

L’autorisation de recueillir les renseignements contenus dans ce formulaire aux fins 
décrites ci-dessus est accordée en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Les 
renseignements personnels seront traités conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. La Loi sur la protection des renseignements personnels et 
d’autres lois protègent vos renseignements personnels. Vous avez le droit d’accéder à 
ces renseignements et de les corriger. 
Votre droit à la vie privée et au contrôle de vos renseignements 

Nous suivons les règles concernant les renseignements que nous sommes autorisés à 
recueillir auprès de vous et à enregistrer. Les renseignements personnels recueillis sont 
décrits dans le “« Fichier de renseignements personnels Activités de sensibilisation (POU 
938)».
Vous trouverez des instructions sur la façon d’en apprendre davantage sur les 
renseignements personnels sauvegardés à votre sujet à l’adresse suivante : Conseil du 
Trésor du Canada « Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements 
».
Ces renseignements sont protégés en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. Cette loi vous donne le droit de consulter vos renseignements 
personnels et de demander que des changements soient apportés aux renseignements 
incorrects. 
Vous avez le droit de porter plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée 
du Canada au sujet du traitement accordé par l’institution à vos renseignements 
personnels, à l’adresse suivante: Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.. 

mailto:ASC.TECHNICAL.COMMITTEES-COMITES.TECHNIQUES.NAC@canada.gc.ca
mailto:ASC.TECHNICAL.COMMITTEES-COMITES.TECHNIQUES.NAC@canada.gc.ca
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-0.6/
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/TexteComplet.html
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/TexteComplet.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements/fichiers-renseignements-personnels-ordinaires.html#pou903
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements/fichiers-renseignements-personnels-ordinaires.html#pou903
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html
https://www.priv.gc.ca/faqs/index_e.asp#q005


Formulaire de Suggestion 
Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer, accompagné de tous les fichiers 
justificatifs, à l'adresse suivante:
ASC.TECHNICAL.COMMITTEES-COMITES.TECHNIQUES.NAC@canada.gc.ca 

Renseignements personnels 
*Prénom:

*Nom de fammille:
* Courriel:

À propos de vous
Lesquels des éléments suivants vous décrivent (sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent)

Je suis une personne handicapée

Je suis un aidant naturel, un partenaire ou un proche parent d’une personne handicapée 

Je ne m’identifie pas comme une personne ayant un handicap

Je préfère ne pas répondre
À propos de votre réponse
*Qui représentez-vous dans cette réponse?

Je me représente moi-même

 Je représente une organisation

*Pouvons-nous communiquer avec vous au sujet de vos suggestions? Nous
communiquerons avec vous par courriel, puis par la méthode privilégiée.

Oui
Non

Région 
*Code postal (si vous représentez une organisation, inscrivez le code
postal du bureau de l’organisation à laquelle vous êtes associé)

mailto:asc.technical.committees-comites.techniques.nac@canada.gc.ca


Organization Information
Si vous ne représentez pas une organisation, veuillez sauter cette section et 
passer à la suggestion 1.

Nom de l’organisation 

Lesquels des énoncés suivants décrivent le mieux votre organisation (choisissez toutes les 
réponses qui s’appliquent)

Organismes universitaires et de recherche

Organisations non gouvernementales
Gouvernement et autorités ayant compétence

Travail et syndicats

Organismes d’élaboration de normes
Industries et lieux de travail sous réglementation fédérale
Organismes du secteur public sous réglementation fédérale, municipalités 
et entreprises territoriales du secteur privé 
Commerce et industrie
Organisme à but non lucratif

S’il y a lieu, quel secteur votre organisation représente-t-elle?

À propos du formulaire 
• Chaque formulaire de suggestion peut contenir jusqu’à dix suggestions.
• Vous pouvez soumettre autant de formulaires que vous le souhaitez.
• Si vous formulez des suggestions au sujet de nombreux articles de la
norme, le formulaire de suggestion téléchargeable pourrait être une option
plus pratique.

Pour chaque suggestion que vous soumettez au dossier, veuillez inclure :

1) Le numéro d’article de la norme (obligatoire)
2) Les éléments que nous devrions changer (obligatoire)
3) En quoi devrions-nous changer ces éléments (obligatoire)
4) Selon vous, pourquoi devrions-nous les changer? (obligatoire)
5) Renseignements sur les autres dossiers que vous joignez afin d’appuyer

votre suggestion



Suggestion 1 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 2 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 3 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 4 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 5 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 6 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 7 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 8 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 9 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.



Suggestion 10 
*Quel type de suggestion voulez-vous formuler

Édition comme l’orthographe, la grammaire, le formatage et l’accessibilité 

Technique, comme les dimensions ou l’application de la norme

Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un 
article de celle-ci, comme les éléments manquants

*Le numéro d’article  (e.g., 4.7.6)

*Les éléments que nous devrions changer

*En quoi devrions-nous changer ces éléments

*Commentaires généraux sur la norme dans son ensemble ou sur un article de
celle-ci, comme les éléments manquants

Décrivez tous les fichiers connexes que vous souhaitez partager 

Formuler une autre suggestion, enregistrer ou soumettre votre formulaire. Si 
vous utilisez Acrobat Reader, vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous.
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