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POLITIQUE EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
 

ACCESSIBILITY POLICY 
 

Le Festival Frye s’est engagé à offrir des événements et des 
activités de qualité à tous les festivaliers et toutes les 
festivalières. En travaillant de pair avec les collectivités, 
l’organisme définit, empêche et élimine les obstacles à la 
participation afin de rendre l’organisme et ses programmes 
accessibles et équitables.  
 
Cette politique reconnait que certains lieux d’événements 
loués et contraintes financières pourraient créer des 
situations dans lesquelles l’implantation de politiques 
quelconques n’est pas sous le contrôle de l’organisme et, 
conséquemment, impossible.  
 
Des déficiences peuvent être des conditions physiques, 
intellectuelles ou d’apprentissage, visibles ou non, et peuvent 
avoir des effets à long terme, temporaires ou fluctuants. La 
mesure dans laquelle ces déficiences affectent les gens varie 
grandement. 
 

1. Lieux du festival 
Les événements du Festival ont lieu autant que possible 
dans des endroits accessibles aux fauteuils roulants et aux 
gens qui ont besoin d’assistance. Des rampes et ascenseurs 
sont fournis dans certains lieux. Des espaces sont réservés 
aux utilisateurs de fauteuils roulants et un membre de leur 
famille, ami ou personne d’appui.  
 

2. Services d’appui et animaux de service 
L’organisme accueille sur ces lieux toute personne d’appui ou 
tout animal de service desquels une personne handicapée 
dépend. La personne d’appui profitera d’un rabais de 50 % 
du prix d’entrée de l’activité en question.  
 

3. Transport et directions 
Les adresses des lieux d’événements sont publiées et 
accessibles au public. L’organisme fournira des directions et 
instructions bilingues (enseignes à l’extérieur et/ou à 
l’intérieur du lieu) pour expliquer comment se rendre sur les 
lieux du festival. 
 

4. Interprétation simultanée  
L’organisme offre un service d’interprétation simultanée 
anglais-français lorsqu’une interaction entre les panélistes est 
nécessaire. Le service sera offert gratuitement aux 
festivaliers et aux festivalières. De plus, chaque année, le 
festival consultera un organisme local constitué pour des 

The Frye Festival is committed to offering quality events and 
initiatives to all of its festival-goers. Working constructively 
with communities, the organization identifies, prevents and 
removes barriers to participation in order to make the 
organization and its initiatives more accessible and equitable.  
 
This policy recognizes that rented venues and financial 
restraints may create situations where the implementation of 
certain policies may be beyond the organization’s control and 
therefore not possible.  
 
Impairments are physical, mental or learning conditions that 
may be evident or not, and have a long-term, temporary or 
fluctuating effects. The degree to which impairment affects 
people’s lives is extremely diverse. 
 
 
 
 

1. Festival Venues 
As much as possible, the organization’s events take place in 
venues that are accessible to wheelchair and assistive device 
users. Ramps and elevators are available in selected venues. 
Seating space is available for wheelchair users, along with a 
family member, friend or support person.  
 
 

2. Support People and Service Animals 
The organization welcomes onto its premises support people 
and service animals upon whom a person living with 
disabilities rely on. If there is an admission fee to an event, 
support people may pay half of it.  
 

3. Transportation and Wayfinding 
Addresses of venues are published and shared with the 
public. The organization will provide bilingual wayfinding 
(signs outside and/or inside the venue) indicating instructions 
on how to find the event location.   
 
 

4. Simultaneous Translation 
The organization offers simultaneous English/French 
translation whenever interaction between panellists is 
required. The service is available to the festival-goers at no 
extra cost. Moreover, every year, the Festival will consult a 
local organization working with the deaf and hard-of-hearing 
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personnes sourdes et malentendantes afin d’évaluer la 
possibilité d’accueillir un interprète lors d’activités du festival. 
 

5. Obstacles financiers 
L’organisme s’assure qu’au moins un tiers de ses activités 
sont gratuites, dont toutes ses activités jeunesse, pour 
enfants et familiales. Le Festival présente également des 
activités « payez ce que vous pouvez ».  
 
 

6. Allaitement 
Les mères ont le droit de nourrir leur bébé au sein lors 
d’événements du festival dans un endroit de leur choix. Un 
endroit confortable et privé sera fourni aux parents qui le 
demandent.  
 

7. Formulaires d’inscription 
Les formulaires d’inscription pour bénévoles, auteurs et 
participants comprendront une question relative aux besoins 
en matière d’accessibilité; cela permettra aux gens qui 
s’inscrivent de transmettre leurs besoins. 
 

8. Programme de bénévolat 
L’organisme fait de son mieux pour accommoder tout individu 
voulant contribuer de façon bénévole au festival, 
indépendamment de leur mobilité. La personne responsable 
de la coordination des bénévoles rencontrera les personnes 
intéressées ou leur équipe d’appui afin de déterminer les 
tâches les plus propices. 
 

9. Lisibilité  
Les polices officielles du festival sont Arial, Arial Narrow et 

Arial Black. Le festival consultera le document « Clear 

Print Accessibility Guidelines » préparé par l’INCA et en 
privilégiera les lignes directrices lors de la production de 
publications ou de matériel imprimé.   

population in order to gauge possibilities of hosting an 
interpreter at Festival events.  
 

5. Financial Barriers 
The organization ensures over a third of its Frye Festival 
events have no admission fee, including all of its events 
geared towards children and youth as well as most family 
events. The Frye Festival also includes events under the 
system “Pay What You Can.”   
 

6. Breastfeeding 
All breastfeeding parents may breastfeed their children at the 
organization’s events, anywhere they feel comfortable. A 
comfortable and private spot is provided for breastfeeding 
parents upon request. 
 

7. Registration Forms 
All of the organization’s registration forms for volunteers, 
authors and participants alike include a space reserved for 
accessibility needs where each person may explain their 
needs.  
 

8. Volunteer Program 
The organization strives to accommodate all individuals 
willing to fulfill volunteer tasks or contribute volunteer time to 
the Frye Festival, regardless of ability. The Volunteer 
Coordinator meets with individuals and/or their support 
person in order to identify the most appropriate volunteer 
tasks. 
 

9. Readability 
The organization’s official fonts are Arial, Arial Narrow and 

Arial Black. The organization will consult and prioritize 

guidelines in “Clear Print Accessibility Guidelines” published 
by the CNIB when preparing reading material. 

 


