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N.B.: Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le texte. 
 
PORTÉE 
 
La présente politique porte sur le traitement des étudiants handicapés. 
 
OBJET 
 
Cette politique a pour objet d’énoncer les rôles et responsabilités respectifs de l’Université et 
des étudiants handicapés en ce qui concerne leur accessibilité aux programmes d'études et aux 
installations matérielles de l’Université. 
 
PRÉAMBULE 
 
L’Université s’est engagée à offrir des possibilités d’accès aux études équivalentes à l’ensemble 
de ses étudiants, y compris les étudiants handicapés. Afin de témoigner de son respect total 
pour leurs capacités et leur potentiel d’études, elle tente d’éliminer les obstacles d’attitude et 
matériels susceptibles de gêner les étudiants handicapés qualifiés ou de les empêcher de 
participer pleinement à la vie universitaire.  
 
DÉFINITIONS 
 
Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s’appliquent: 
 
«documents appropriés»: évaluation ou rapport écrit, fourni par un clinicien spécialisé dans 
une profession ou un domaine de compétence particulier et jugé qualifié pour poser un 
diagnostic. Les documents en question doivent être valables et complets; ils peuvent comporter 
des antécédents cliniques et sociaux fournis par les parents, des conseillers et des spécialistes. 
Ils doivent correspondre aux pratiques dûment établies dans les domaines indiqués et 
comprendre un diagnostic. 
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«étudiant handicapé»: étudiant qui 1) a une déficience physique ou mentale ou encore des 
troubles d’apprentissage qui le limitent considérablement dans une ou plusieurs activités 
majeures;  2) a des antécédents ou un dossier attestant une telle déficience. Les exemples de 
déficiences reconnues comprennent, mais sans s’y limiter, la cécité, la surdité, la paralysie, la 
fibrose kystique, le lupus, la sclérose en plaques, la maladie mentale, l’infection par le VIH, le 
SIDA et certains difficultés d’apprentissage comme le trouble d’hyperactivité avec déficit de 
l’attention (THADA). 
 
«troubles d’apprentissage»: troubles susceptibles d’avoir des répercussions sur l’acquisition, 
l’organisation, la mémorisation, la compréhension ou l’usage d’informations verbales ou non 
verbales.  Ils affectent l’apprentissage chez des personnes qui manifestent autrement des 
capacités de réflexion et de raisonnement dans la moyenne ou au-dessus.  En ce sens, les 
troubles d’apprentissage se distinguent de la déficience intellectuelle globale.  
   
«mesures d’adaptation raisonnables»: modifications ou adaptations effectuées par l’Université 
à un programme d’études, un cours ou une installation pour permettre à un étudiant 
handicapé par ailleurs qualifié d’accéder ou de participer aux programmes qu’elle offre. Les 
mesures adoptées ne doivent pas modifier la visée fondamentale du programme ou du cours. 
Les mesures d’adaptation raisonnables  sont définies au cas par cas et doivent répondre aux 
limitations fonctionnelles d’un étudiant dans un contexte d’études précis; elles peuvent varier 
d’un cours à l’autre selon le contenu et le mode de présentation du cours.  Elles  visent à être 
efficaces et raisonnables et peuvent ne pas correspondre exactement aux désirs ou aux 
demandes des étudiants.  De surcroît, elles sont liées à la capacité de l’Université de répondre 
aux demandes, à ses restrictions financières et à ses contraintes de ressources. 
 
POLITIQUE 
 

 
1. Sous réserve de sa capacité à répondre aux demandes, de ses restrictions financières et 

de ses contraintes de ressources, l’Université reconnaît que les étudiants handicapés 
qualifiés ont le droit d’accéder pleinement:  

 
a. à l’ensemble des programmes d’études de l’Université;  
 

Responsabilités de l’Université 
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b. à la démarche d’études et au milieu d’apprentissage (y compris, mais sans s’y 
limiter, les classes, laboratoires et bibliothèques) 

 
c. aux campus de l’Université;  
 
d. aux installations et services de l’Université. 
 

2. L’Université s’engage à favoriser, à créer et à cultiver un environnement sans obstacles 
d’attitude et matériels pour les étudiants handicapés qualifiés, et notamment: 

 
a. à fournir des services de soutien, sous réserve de sa capacité de répondre aux 

demandes, de ses restrictions financières et de ses contraintes de ressources; 
 

b. à promouvoir une attitude respectueuse à l’égard des étudiants handicapés; 
 

c. à sensibiliser la communauté aux besoins et aux aptitudes des étudiants 
handicapés;  

 
d. à informer la communauté des services offerts aux étudiants handicapés 

qualifiés et à s’efforcer de les fournir de façon équitable. 
 
3. L’Université reconnaît que les étudiants handicapés qualifiés ont droit  à une assistance 

et à des mesures d’adaptation raisonnables qui sont personnalisées, en termes 
d’importance et de mise en œuvre, établies en fonction des besoins de chacun et 
cohérentes par rapport aux normes pédagogiques légitimes, sous réserve de sa capacité 
de répondre aux demandes, de ses restrictions financières et de ses contraintes de 
ressources. 

 
4. Dans les cas justifiés, sans compromettre ses normes pédagogiques et conformément 

aux critères énoncés au paragraphe 3,  l’Université modifiera selon les besoins et en 
étroite collaboration avec les professeurs un ou plusieurs des éléments suivants, à 
l’intention des étudiants handicapés qualifiés: 
 
a. la charge de travail; 
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b. les règlements d’examen; 
 

c. les exigences supplémentaires relatives au cours; 
 

d. les exigences relatives aux bourses et aux autres formes d’aide financière.   
 
5. Afin d’aider l’Université à tenir son engagement, la lettre d’admission envoyée aux 

étudiants nouvellement admis comprendra un paragraphe leur indiquant de prendre 
contact avec le Bureau des étudiants handicapés, s’ils ont un trouble d’apprentissage ou 
toute autre déficience qui exige des mesures d’adaptation raisonnables ou une autre 
forme d’assistance,  pour déterminer dans quelle mesure l’Université peut répondre à 
leurs besoins. 

 
6. L’Université prendra toutes les mesures raisonnables pour consulter le plus possible les 

étudiants handicapés sur toute décision qui les regarde.  
 

 
7.  Les étudiants handicapés qui demandent à l’Université de l’assistance ou des mesures 

d’adaptation raisonnables doivent: 
 

a. prendre contact avec le Bureau des étudiants handicapés pour faire connaître la 
nature de leur déficience et/ou leurs besoins particuliers.  Ce premier contact 
peut se faire avant l’admission, au moment de l’admission ou, plus tard, à 
n’importe quel moment de leurs études; 

 
b. fournir les documents appropriés pour faire une demande d’assistance ou à de 

recours à des mesures d’adaptation raisonnables. Le Bureau des étudiants 
handicapés peut leur demander des documents supplémentaires si l’on ne peut 
conclure à la déficience et si les documents soumis ne justifient pas la demande 
d’assistance ou de mesures d'adaptation raisonnables ou qu’ils ne sont pas  
valables. La demande d’assistance ou de recours à des mesures d’adaptation 
raisonnables ainsi que les documents à l’appui doivent être fournis en temps 
opportun, de sorte que les besoins puissent être évalués et l’assistance ou les 
adaptations planifiées et mises en place, s’il y a lieu;  

Responsabilités des étudiants handicapés 
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c. être en mesure de faire valoir leur cas dans une mesure raisonnable.  

 
8. Bien que le Bureau des étudiants handicapés soit l’unité administrative responsable de 

la mise en œuvre de la présente politique, cette responsabilité est partagée par tous les 
membres de  la communauté universitaire, y compris le corps professoral et le 
personnel administratif et de soutien. 

 
9. Tous les cinq ans, le recteur établit un comité de révision pour réexaminer la portée et 

l'application de la politique. L’examen comprend, mais sans s’y limiter, des 
consultations avec des membres de la communauté universitaire, dont les usagers du 
Bureau des étudiants handicapés. 
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