
 

 

  OWCS  

Removing Barriers 

for People Living 

with Disabilities in 

Ontario 

 

 

Accessible Community Support  

Outside the Centre 

Helping to Make Ontario more Accessible for People with Disabilities 

Accessible Transportation 

Information 

Inside the Centre 

Help us identify barriers or 

suggest improvements to our      

programs, services and          

facilities.  Fill out a Comment 

Card, speak to a staff member, 

or contact us through our  

website or by telephone.  Accessible front desk 

 Accessible bathrooms 

 Wide hall and walk-ways 

 Ergonomic program chairs 

 All activities on one floor 

 Ramp entry to front and back 

doors 

 Designated drop-off zone 

 Benches out front 

 Flat walk-way 

 Electronic Access doors 

 Program information in         

accessible formats—please ask 

 Trained program staff to an-

swer questions and accommo-

date requests 

 Braille signage 

 Steps from public transit 

 Para-transpo drop-off zone 

 Transportation to programs 

available in Accessible Wheel-

chair van 

We welcome feedback! 

www.owcs.ca 

613-728-6016 

Accessibility 

Committed to 

breaking down 

barriers 



 

 

 

 

au SCOO  
Éliminer les          

obstacles pour les 

personnes         

handicapées en    

Ontario  

 

 

Services communautaires accessibles 

À l’extérieur du centre 

Rendre l’Ontario plus accessible aux personnes handicapées  

Transport accessible  

Information 

À l'intérieur du centre  

Aidez-nous à identifier des ob-

stacles ou suggérez-nous des 

améliorations aux programmes 

d’activités, services et équipe-

ments. Complétez une carte 

de commentaire, parlez à un 

membre du personnel, ou con-

tactez-nous sur notre site Web 

ou par téléphone.  

 Réception accessible  

 Salles de bains accessibles  

 Hall d’entrée et couloirs larges  

 Chaises ergonomiques pour 

activités 

 Toutes les activités au rez-de-

chaussée  

 Rampes d’accès aux portes 

d’entrée avant et arrière 

 Zone de débarquement bien 

indiquée  

 Bancs en avant de l’édifice 

 Trottoir sans pente 

 Portes avec accès électronique  

 L'information sur les             

programmes accessibles en 

plusieurs formats - s.v.p.,       

demandez 

 Personnel qualifié pour         

répondre aux questions et 

tenir compte des demandes 

 Affichage en braille   

 À quelques pas du transport 

public 

 Zone de débarquement de Para-

transpo 

 Transport aux activités offert 

dans une camionnette              

accessible aux fauteuils roulants  

Nous apprécions vos 

commentaires !  

www.owcs.ca 

613-728-6016 

Accessibilité  

Engagé à éliminer 

les barrières  


