
Service�d’accessibilité�
de�l’Université�  
de�Hearst

Le Service d’accessibilité de l’Université 
de Hearst a pour mandat de faciliter 

l’intégration académique, la participation 
et l’atteinte des objectifs d’étude des 
étudiantes et étudiants en s’assurant 

que les conditions d’apprentissage 
soient les meilleures possibles.

Service�d’accessibilité

Ce service confidentiel est destiné aux 
étudiantes et étudiants de l’Université de 
Hearst ayant une incapacité permanente 
ou temporaire telle que :

✓ Une déficience auditive ou visuelle
✓ Une incapacité physique ou motrice
✓ Un trouble d’apprentissage
✓ Une condition médicale
✓ Un trouble de santé mentale
✓ Un trouble déficitaire de l’attention 

avec ou sans hyperactivité
✓ Un trouble du spectre de l’autisme

N’hésite pas à utiliser nos services, nous 
sommes là pour t’aider à réussir ton 
parcours universitaire!

Il�suffit�de…

Remplis le formulaire d’identification des 
besoins particuliers et soumets-le à 
l’adresse suivante : 
centrelabellecentre@uhearst.ca

ou
Communique directement avec le personnel 
du centre par téléphone au 705-335-5588.

S’inscrire�au�Service�d’accessibilité

Soumettre�les�documents�nécessaires

Fais remplir le formulaire d’évaluation des 
limites fonctionnelles par une 
professionnelle ou un professionnel de la 
santé et soumets-le à l’adresse suivante : 
centrelabellecentre@uhearst.ca

Dès que le Centre Labelle Centre recevra 
ta demande, un membre du personnel 
communiquera avec toi pour organiser une 
rencontre individuelle.

En tout temps, si tu as des questions, 
n’hésite pas à communiquer avec le 
centre, un membre du personnel se fera un 
plaisir de répondre à tes questions.
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Coordonnées

180,�avenue�Jubilee�Ouest  
Timmins (Ontario) 
P4N 5W6

75,�rue�Queen  
Kapuskasing (Ontario) 
P5N 1H5

68�B,�9e�Rue  
Hearst (Ontario) 
P0L 1N0

Téléphone�:�705-335-5588  
Courriel�:�centrelabellecentre@uhearst.ca
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Mesures�d’accommodement

Une mesure d’accommodement signifie 
adapter la manière habituelle de 
procéder afin que la personne ayant un 
handicap puisse avoir une chance égale 
aux autres étudiantes et étudiants de 
suivre un programme universitaire. Elle 
ne diminue aucunement les normes 
universitaires et n’enlève pas la 
responsabilité de l’étudiante ou de 
l’étudiant de développer les habiletés et 
les connaissances essentielles attendues 
de sa part.

Plusieurs types de mesures 
d’accommodement sont offertes, en 
voici des exemples :

✓ Temps supplémentaire pour faire les 
travaux et les examens

✓ Appui d’une personne-ressource 
(ex. : prise de notes, tutorat, lecture, 
accompagnement, interprétation 
gestuelle, etc.)

✓ Salle de travail sans distraction pour 
écrire les examens

✓ Accès à un siège en avant de la 
classe

✓ Tests de cours reçus à l’avance pour 
permettre une meilleure préparation si 
plus de temps est requis pour la 
lecture

✓ Utilisation d’équipement et de 
logiciels spécialisés

Services�offerts�à�
l’Université�de�Hearst

Les services offerts comprennent 
notamment ce qui suit :

✓ Évaluation des besoins : équipements 
spécialisés, technologie adaptée, 
services, mesures d’accommodement 
ou d’accessibilité

✓ Collaboration avec l’ensemble du 
personnel universitaire

✓ Soutien pour le recrutement de 
personnes qui accompagnent, qui 
prennent des notes ou qui offrent du 
tutorat

✓ Lien avec les ressources 
communautaires

✓ Appui pour les demandes d’aide 
financière

✓ Consultation individuelle

Date de modification : 2021-08-10

Confidentialité

Le Service d’accessibilité tient à protéger 
l’aspect confidentiel et privé des 
documents et des informations 
personnelles obtenus. Une autorisation 
écrite de l’étudiante ou de l’étudiant est 
nécessaire afin d’en faire la transmission.

Notez�bien�: Les étudiantes et les étudiants 
déjà inscrits au Service d’accessibilité 
doivent réactiver leur dossier au début de 
chaque session et apporter la 
documentation médicale appropriée 
seulement si leur situation a changé, et 
ce, afin de garder leur dossier à jour.


