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1.0 Survol 
 
1.1 Introduction 
 
L’Entreprise a pris l’engagement de traiter toutes les personnes d’une manière qui leur permet 
de conserver leur dignité et leur indépendance. ABB croit à l’intégration et à l’égalité des 
chances, et s’engage également à répondre en temps opportun aux besoins en matière 
d’accessibilité des personnes handicapées.  
 
1.2 Objet 
 

ABB entend respecter cet engagement en prévenant et en éliminant les obstacles à 
l’accessibilité, tout en respectant les exigences réglementaires en vertu de la Loi sur 
l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO). 
 
1.3 Applicabilité et portée 
 
La présente politique s’étend à toutes les installations d’ABB en Ontario.  Lorsque cette 
politique et les règlements provinciaux diffèrent, les exigences les plus rigoureuses 
s’appliquent. 
 

1.4 Termes et acronymes 
 

Termes et acronymes  Définitions 

LAPHO  Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

Client  Commande d’une entreprise matérialisant l'achat de services ou 
produits assemblés ou fabriqués sur les installations d’ABB en 
Ontario. 
 

Personne de soutien 
ou animal 
d’assistance 

 Tierce partie (personne ou animal) dont un client a besoin pour 
accéder à nos installations. 

 

Appareils et 
accessoires 
fonctionnels 

 

CSS 

 

RNAI 

 Dispositifs motorisés ou non motorisés, ou autre appareil 
mécanique, dont une personne a besoin pour accéder à nos 
installations. 
 

Règlement sur les normes d’accessibilité pour les services à la 
clientèle en vertu de la LAPHO 

Règlement sur les normes d'accessibilité intégrées en vertu de la 
LAPHO 
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    L’entreprise ABB Inc.       
 
 
 

2.0  Plan d’accessibilité 

 
L’entreprise a mis au point un plan d’accessibilité documenté énonçant sa stratégie pour 
prévenir et supprimer les obstacles sur les lieux de travail, et créer de meilleures possibilités 
pour les personnes handicapées. 
 
Le plan d’accessibilité sera revu et mis à jour au moins une fois tous les cinq ans, et sera publié 
sur le site Web de l’entreprise. Un exemplaire de la présente politique est également affiché et 
bien visible dans chacun des établissements.  L’entreprise fournira sur demande un exemplaire 
du Plan d’accessibilité dans un format convivial et accessible. 
 
 
2.1 Renseignements relatifs aux interventions d’urgence en milieu de travail  
 
Si elle est au courant de leur besoin d’adaptation en raison d’un handicap, et s’il s’avère 
nécessaire, l’entreprise remettra aux employés handicapés des renseignements individualisés 
sur les interventions d’urgence en milieu de travail. L’entreprise fournira ces renseignements 
dès que possible après qu’elle aura pris connaissance d’un besoin d’adaptation en raison d’un 
handicap. 
 
Avec le consentement de l’employé qui a besoin d’assistance, l’entreprise fournira les 
renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur les lieux de travail à une personne 
qu’elle désignera elle-même pour aider cet employé. 
 
L’entreprise passera en revue les renseignements individualisés relatifs aux interventions 
d’urgence en milieu de travail lorsqu’un employé changera de lieu de travail au sein de 
l’organisation et lorsque les besoins ou les plans généraux en matière de mesures d’adaptation 
feront l’objet d’un examen. 
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2.2 Plans d’adaptation individualisés et documentés 
 
L’entreprise tient à jour un processus écrit visant l’élaboration de plans d’adaptation 
individualisés et documentés à l’intention des employés présentant un handicap. 

Si demande est faite, l’information concernant les formats accessibles et les aides à la 
communication sera incluse dans les plans d’adaptation individualisés. 

Par ailleurs, ces plans comprennent des renseignements individualisés relatifs aux interventions 
d’urgence sur les lieux de travail (au besoin) et indiquent toute autre mesure d’adaptation 
devant être prise. 
 

3.0 Information et communication 
 
3.1 Processus de rétroaction 
 
L’entreprise veillera à assurer que le processus de rétroaction qui lui permet de recevoir des 
observations et d’y répondre soit accessible aux personnes handicapées.  Pour ce faire, elle leur 
fournira, ou veillera à ce que leur soient fourni, des formats accessibles et des aides à la 
communication.  L’entreprise a mis au point un formulaire de rétroaction pouvant être rempli 
par écrit, sous format électronique ou verbalement, afin de recevoir la rétroaction nécessaire 
sur l’accessibilité de nos services et nos installations.  Ce formulaire servira également à 
déterminer les modes d’adaptation pour éliminer les obstacles. 
 
3.2 Formats accessibles et aides à la communication 

L’entreprise fournira ou fera fournir aux personnes handicapées qui le demandent des formats 
accessibles et des aides à la communication, cela en temps opportun et d’une manière qui 
tiendra compte de leurs besoins en matière d’accessibilité.  L’entreprise s’adressera aux auteurs 
des demandes afin de déterminer la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la 
communication.  En outre, elle informera le public de la disponibilité de formats accessibles et 
d’aides à la communication. 
  

3.3 Sites et contenus Web accessibles  

L’entreprise veillera à ce que son site Web canadien, ainsi que son contenu, soit conforme aux 
Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A) adoptées par le 
Consortium World Wide Web, sauf si cela est impossible. 
 

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/
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4.0 Normes pour l’emploi 

 

4.1 Recrutement 
 
Au cours du processus de recrutement, l’entreprise informera ses employés et le public des 
mesures d’adaptation qui sont offertes aux candidats handicapés. 
 
4.2 Recrutement – Processus d’évaluation ou de sélection 
 
L’entreprise avisera les candidats retenus pour participer à un processus d’évaluation ou de 
sélection ultérieur que des mesures d’adaptation sont offertes sur demande relativement au 
processus et au matériel qui sera utilisé. 
 
Par ailleurs, elle informera les candidats sélectionnés qui demandent une mesure d’adaptation 
et leur fournira, ou leur fera fournir, une mesure d’adaptation appropriée d’une manière qui 
tient compte de leurs besoins en matière d’accessibilité en raison d’un handicap. 
 
4.3 Avis aux candidats retenus 
 
Au moment d’offrir un emploi à un candidat, l’entreprise l’informera de ses politiques en 
matière de mesures d’adaptation pour les employés présentant un handicap. 
 
4.4 Renseignements sur les mesures de soutien 
 
L’entreprise continuera d’informer son personnel sur ses politiques en matière de soutien aux 
employés handicapés (et sur toutes les modifications qui y sont apportées), notamment sur ses 
politiques relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière 
d’accessibilité. Ces renseignements seront fournis aux nouveaux employés le plus tôt possible 
après leur entrée en fonction. 
 
4.5 Formats accessibles et aides à la communication aux employés 
 
L’entreprise s’adressera aux employés handicapés qui en font la demande afin de leur fournir 
ou de leur faire fournir des formats accessibles et des aides à la communication afin qu’ils 
disposent de tous les renseignements nécessaires pour accomplir leurs tâches, ainsi que de 
l’information généralement mise à la disposition de tout le personnel. 
  
L’entreprise s’adressera aux auteurs des demandes pour déterminer la pertinence d’un format 
accessible ou d’une aide à la communication. 
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4.6 Processus de retour au travail 
 
L’entreprise maintient un processus documenté de retour au travail à l’intention des employés 
absents en raison d’un handicap, et qui ont besoin de mesures d’adaptation pour reprendre 
leur travail. 
  

L’entreprise travaillera de concert avec les fournisseurs d'assurance-invalidité de courte et de 
longue durée afin de déterminer les mesures d’adaptation requise et mettre en place un 
programme de retour au travail adapté aux besoins spécifiques de chaque employé. 

Ce processus de retour au travail ne remplace ni n’annule aucun autre processus de retour au 
travail créé ou prévu par une autre loi (c’est-à-dire la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle 
et l’assurance contre les accidents du travail). 

4.7 Gestion du rendement, perfectionnement et avancement professionnels, 
et réaffectation 

 
L’entreprise tiendra compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés 
et de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’elle mettra en œuvre les processus de gestion 
du rendement, et évaluera les occasions de perfectionnement et d’avancement professionnel, 
ou de réaffectation. 
 
4.8 Formation 
 
L’entreprise veillera à fournir la formation nécessaire aux employés et aux directeurs et (ou) 
aux superviseurs relativement aux exigences des normes d’accessibilité et aux dispositions du 
Code des droits de la personne qui s’appliquent aux personnes handicapées.  La formation sera 
offerte en ligne à tous les employés et portera sur les règlements CSS et RNAI; une session 
supplémentaire sera offerte aux directeurs/superviseurs. 
 
Un enregistrement de la formation sera versé dans les dossiers de formation des employés. 
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le plan d’accessibilité, prière de 
communiquer avec le responsable de l’application de la LAPHO. 
 
Des formats accessibles de ce document seront offerts sur demande par le responsable de 
l’application de la LAPHO. 
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Fannie Jacques 
Vice-présidente aux Ressources 

humaines, Canada 

 André Nolin 
Directeur national, Santé, sécurité et 

environnement 
 

5.0 Référence 

Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 2005     

Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0  

6.0 Annexes et pièces jointes 

 
Identification Titre et lien 

Pièce jointe 1 Formulaire de satisfaction à l’égard de l’accessibilité 

Pièce jointe 2 Plan d’adaptation individualisé 

Pièce jointe 3   
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http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_070429_f.htm
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/
http://edit.abb.com/docs/librariesprovider16/default-document-library/feedback-form-ca-fr.pdf?sfvrsn=2
http://edit.abb.com/docs/librariesprovider16/default-document-library/individual-accommodation-plan-ca-final-fr.pdf?sfvrsn=2

