
 

 

Services aux personnes handicapées 

Notre engagement 

Le Temple de la renommée médicale canadienne s’efforce toujours d’offrir ses services dans le respect 
de la dignité et de l’indépendance des personnes handicapées. Nous sommes également déterminés à 
offrir aux personnes handicapées la même possibilité d’accéder à nos services et d’en bénéficier, au 
même endroit et de la même façon que pour les autres visiteurs et invités. 

Communication 

Nous communiquerons avec les personnes handicapées en tenant compte de leur handicap. Nous 
formerons le personnel et les bénévoles à la façon appropriée d’interagir et de communiquer avec les 
personnes ayant divers types de handicaps. 

Appareils et accessoires fonctionnels 

Nous sommes déterminés à permettre aux personnes handicapées qui utilisent des appareils et 
accessoires fonctionnels d’obtenir ou d’utiliser nos services ou d’en profiter. Nous veillerons à ce que le 
personnel et les bénévoles soient formés adéquatement et connaissent bien les divers appareils et 
accessoires fonctionnels qui peuvent être utilisés par nos visiteurs et nos invités handicapés pour 
accéder à nos services.  

Animaux d’assistance 

Le TRMC est déterminé à accueillir les personnes handicapées qui sont accompagnées d’un animal 
d’assistance dans tous ses locaux. Nous travaillerons avec nos partenaires tiers, notamment les 
installations où ont lieu les soupers de notre événement d’investiture, pour offrir aux personnes 
handicapées les mêmes possibilités qu’aux autres invités. Le personnel et les bénévoles recevront une 
formation adéquate sur la façon d’interagir avec les visiteurs et les invités handicapés accompagnés 
d’un animal d’assistance. 

Personnes de soutien 

Le TRMC est déterminé à accueillir les personnes handicapées qui sont accompagnées d’une personne 
de soutien. Les personnes de soutien auront accès aux mêmes services que la personne qu’elles 
accompagnent. Les frais pour assister au souper de notre événement d’investiture seront annulés pour 
toute personne de soutien qui accompagne un invité handicapé. Veuillez communiquer avec notre 
bureau qui vous aidera à inscrire vos personnes de soutien. 


