
CTN’s
Commitment
to Accessibility 

Children’s Treatment Network (CTN) 
is committed to providing a barrier- 
free environment for all stakeholders 
including our clients, employees, job 
applicants, partners, and any visitors 
who may enter our premises, access 
our information, or use our services. 
As an organization, we respect and 
uphold the requirements set forth 
under the Accessibility for Ontarians 
with Disabilities Act (2005), and
its associated standards and
regulations. 

CTN understands that we have a 
responsibility for ensuring a safe,
dignified, integrated and fair
environment for everyone. We are 
committed to ensuring our organization’s 
compliance by incorporating accessibility 
legislation into our policies, procedures, 
training, and best practices. We will 
review these policies and practices 
annually, as organizational changes 
occur, or in anticipation of compliance 
deadlines.

In addition, we will strive to meet the 
needs of individuals with disabilities 
in a timely and effective manner. 
Providing an accessible and barrier-free 
environment is a shared effort, and as an 
organization, CTN is committed to 
working with stakeholders to make 
accessibility for all a reality. For more 
detailed information on our accessibility 
policies and plans, please go to our 
website www.ctnsy.ca. 

L’engagement du
RTE envers
l’accessibilité 

Le Réseau de traitement des enfants 
(RTE) s’engage à offrir un milieu sans 
obstacles à tous les intervenants y
compris les clients, les employés, les 
demandeurs d’emploi et tout visiteur
qui se présente sur les lieux, accède
aux renseignements ou a recours aux 
services. En tant qu’organisme, nous 
respectons et soutenons les exigences 
prescrites par la Loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario, et les 
règlements et normes connexes. 

Le RTE comprend que nous sommes 
responsables d’assurer un milieu sûr, digne, 
intégré et juste pour tous. Nous sommes 
engagés à veiller à la conformité au sein 
de l’organisme en intégrant la loi sur 
l’accessibilité à nos politiques, procédures, 
séances de formation et pratiques 
exemplaires. Ces politiques et pratiques 
feront l’objet d’un examen chaque année 
ou lorsque survient un changement 
organisationnel ou en prévision de dates 
d’échéance de mise en conformité.

De plus, nous nous efforcerons de répondre 
aux besoins des personnes handicapées 
efficacement et en temps opportun. Offrir 
un milieu accessible et sans obstacles 
représente un effort collectif et, en tant 
qu’organisme, le RTE s’engage à collaborer 
avec les intervenants pour faire de 
l’accessibilité pour tous une réalité. Pour 
plus de renseignements sur nos plans et 
politiques en matière d’accessibilité, veuillez 
visiter notre site Web www.ctnsy.ca.

Building brighter futures together for kids with multiple special needs. 
Bâtir un avenir meilleur ensemble pour les enfants ayant des besoins particuliers multiples. 
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