Plan d’accessibilité pluriannuel d’Advanis Inc.
Vue d’ensemble
Le plan d’accessibilité et d’adaptation pluriannuel d’Advanis Inc. a été conçu pour présenter ses
efforts et son engagement dans la création d’une organisation accessible. Il a été conçu en
tenant compte des normes énoncées par le Règlement sur les normes d’accessibilité intégrées
(RNAI) pris en application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de
l’Ontario.
Ce plan contient les politiques et processus déjà en place ainsi que les politiques et processus
qu’il est prévu de créer et de mettre en œuvre en matière d’accessibilité pour les personnes
handicapées.

Déclaration d’engagement
Advanis Inc. s’est engagé à continuer à pratiquer l’accès équitable et la participation des
personnes handicapées par souci du respect de leur dignité et de leur autonomie. Nous nous
engageons à répondre aux besoins des personnes handicapées dans un délai raisonnable en
veillant à l’élimination des obstacles à l’accessibilité sur le lieu de travail, et en tenant compte
des exigences prévues par les lois de l’Ontario en matière d’accessibilité.
Advanis Inc. veille à ce que tous ses employés, qu’ils soient actuels ou éventuels, soient
informés de leurs droits et responsabilités à l’égard de la création et du maintien d’un
environnement de travail accessible aux personnes handicapées.

Plan d’accessibilité et d’adaptation pluriannuel
Exigences en matière d’accessibilité

État

Échéance de
conformité

Responsabilité

Partie 1 – Service à la clientèle
1.1 Politique d’adaptation du service à la clientèle
1. Concevoir et mettre en œuvre une politique sur l’accessibilité du
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1er janvier 2012
service à la clientèle qui aborde toutes les exigences pertinentes
relatives au service à la clientèle prévues par le RNAI.
2. Offrir la formation requise à l’ensemble du personnel concerné, et
tenir des dossiers relatifs à cette formation.
3. Créer un processus de rétroaction accessible.
Stratégie : Service à la clientèle
1. Advanis Inc. a conçu et mis en œuvre une politique sur l’accessibilité du service à la clientèle (qui se trouve dans notre politique en
matière d’accessibilité et de mesures d’adaptation) propre à notre organisation.
2. Les employés d’Advanis Inc. recevront une formation (en fonction des besoins) en matière d’accessibilité et d’adaptation des employés
et du public.
3. Advanis Inc. a créé des moyens de fournir une rétroaction et d’y donner suite comprenant diverses formes de méthodes de
communication écrite et orale utilisées de manière régulière. Nous fournissons également d’autres moyens de communication sur
demande, conformément aux normes pour l’information et les communications énoncées dans le RNAI.
Partie 2 – Exigences générales
2.1 Politique sur l’accessibilité
1. Créer une politique sur l’accessibilité contenant une déclaration
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d’engagement ainsi que les politiques sur l’accessibilité propres à
l’entreprise qui seront mises à la disposition du public.
Stratégie : Politique sur l’accessibilité
1. Advanis Inc. a créé une politique sur l’accessibilité contenant une déclaration de son engagement à fournir un lieu de travail accessible
pour les personnes handicapées, et qui porte sur des domaines ayant trait à la formation, aux kiosques libre-service, à l’information et
aux communications, à l’emploi et aux processus de retour au travail. Cette politique sera rendue publique sur notre site web, et elle

fera l’objet d’un examen et sera mise à jour en fonction des besoins.
2.2 Plan d’accessibilité pluriannuel
1. Créer un plan d’accessibilité pluriannuel qui devra être mis à la
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disposition du public.
2. Veiller à ce que des méthodes alternatives de diffusion de
l’information contenue dans le plan d’accessibilité pluriannuel puissent
être obtenues sur demande.
3. Tenir le plan d’accessibilité pluriannuel à jour en procédant à son
examen et en le mettant à jour au moins une fois tous les cinq ans.
Stratégie : Plan d’accessibilité pluriannuel
1. Toutes les exigences du RNAI applicables en Ontario aux entreprises du secteur privé ayant plus de 50 employés ont été examinées pour
élaborer un plan d’accessibilité et d’adaptation détaillé.
2. Les demandes de méthodes alternatives de diffusion de l’information contenues dans ce plan seront adaptées au mieux de nos capacités
en consultant le demandeur afin de déterminer la méthode la plus adaptée pour lui.
3. Le plan d’accessibilité pluriannuel fera l’objet d’un examen et sera mis à jour en fonction des besoins ou au moins une fois tous les cinq
ans à compter de sa publication ou de sa dernière mise à jour.
2.3 Formation
1. Dispenser à tous les employés, les travailleurs contractuels et les
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bénévoles concernés la formation sur l’accessibilité applicable, telle
que définie par les exigences du RNAI et par le Code des droits de la
personne en ce qui concerne les personnes handicapées.
2. Tenir des registres de cette formation qui devront inclure le type de
formation, la manière dont elle a été dispensée ainsi que le nombre de
personnes ayant suivi la formation.
Stratégie : Formation
1. Advanis Inc. organisera une matrice de formation des employés définissant les employés ayant besoin d’une formation ainsi que le type
de formation nécessaire à chacun. Une fois cette matrice de formation terminée, un calendrier de formation sera élaboré et mis en
œuvre afin d’assurer une formation rapide et efficace de tous les employés concernés.
2. Advanis Inc. tient des registres de formation pour toutes les formations achevées.
Partie 3 – Achats

3.1 Kiosques libre-service
1. Advanis Inc. devra tenir compte de l’accessibilité lors de la conception, Terminé
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de l’achat ou de l’acquisition de kiosques libre-service (p. ex. des
bornes électroniques interactives pour le paiement des frais de
stationnement, la validation des tickets, l’achat de produits
alimentaires, le renouvellement de licences, etc.)
Stratégie : Kiosques libre-service
1. Advanis Inc. continuera à tenir compte des obstacles à l’accessibilité lors de la conception, de l’achat ou de l’acquisition de kiosques
libre-service.
Partie 4 – Exigences en matière d’information et de communications
4.1 Formats accessibles, supports de communication et outils
1. Être en mesure de fournir sur demande du matériel dans des formats
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accessibles et/ou d’utiliser des supports de communication (si
nécessaire) pour les personnes handicapées. Disposer d’un processus
pour les formats et supports qui ne sont pas facilement accessibles.
2. Aviser les employés et le public de l’option offerte pour les formats
et/ou les supports de communication accessibles.
3. Bien connaître les outils conçus pour rendre les informations
accessibles aux personnes handicapées.
Stratégie : Formats accessibles, supports de communication et outils
1. Advanis Inc. procèdera à un examen des méthodes de diffusion de chacun des services de notre organisation afin de déterminer les
méthodes de diffusion actuelles disponibles pour les clients et le public, et fournira des ressources au cas où d’autres méthodes de
diffusion ou supports de communication seraient nécessaires.
2. Advanis Inc. veillera à ce que toutes les demandes de méthodes alternatives de communication ou de diffusion de l’information soient
traitées de manière adéquate et opportune.
3. Des avis relatifs à la disponibilité de méthodes alternatives de communication ou de diffusion de l’information seront affichés et mis à la
disposition des membres du personnel et du public.
4. Former les employés et les bénévoles concernés à l’utilisation et à la manipulation sécuritaire de tous les outils utilisés par Advanis Inc.
afin de rendre les informations plus accessibles (p. ex. les fichiers électroniques structurés, les logiciels de lecture d’écran, etc.)
4.2 Formats de la rétroaction

1. Être en mesure de recevoir de la rétroaction par de nombreux moyens Terminé
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afin d’améliorer la communication de l’information entre notre
entreprise et les personnes handicapées.
Stratégie : Formats de la rétroaction
1. Advanis Inc. continuera à accepter et à fournir de la rétroaction/des réponses dans de multiples supports (p. ex. lettres, courriels, appels
téléphoniques, etc.) afin de permettre l’accessibilité des informations et des communications pour les personnes handicapées.
4.3 Accessibilité des sites web et des contenus web
1. Les nouveaux sites web publics, les sites web rafraîchis de manière
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significative, et tout contenu web doivent être conformes au niveau A
des Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0.
2. Tous les sites web publics et contenus web publiés après le 1er janvier
2012 doivent être conformes au niveau AA des WCAG 2.0 à l’exception
des critères 1.2.4 (sous-titres en direct) et 1.2.5 (descriptions audio
préenregistrées) (au plus tard le 1er janvier 2021)
Stratégie : Accessibilité des sites web et des contenus
1. Advanis Inc. se conformera aux exigences pour le niveau A des WCAG 2.0.
2. Advanis Inc. œuvrera à améliorer son site web afin de le tenir à jour pour le niveau AA des WCAG 2.0 au plus tard le 1er janvier 2021.
Partie 5 – Normes pour l’emploi
5.1 Processus de recrutement, d’évaluation et de sélection
1. Disposer d’une déclaration mise à la disposition des employés et du
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public concernant la disponibilité de mesures d’adaptation pour les
candidats handicapés au cours du processus de recrutement.
2. Aviser les employés et le public que nous satisferons les besoins des
personnes handicapées au cours du processus de recrutement.
Stratégie : Processus de recrutement, d’évaluation et de sélection
1. Advanis Inc. créera une déclaration qui sera mise à la disposition des employés et du public afin d’expliquer que des mesures
d’adaptation sont disponibles sur demande pendant le processus de recrutement, d’évaluation et de sélection.
2. Les employés d’Advanis Inc. et les candidats sont avisés de la disponibilité sur demande de mesures d’adaptation pendant le processus
de recrutement, d’évaluation et de sélection.

5.2 Lettres d’offre d’emploi aux candidats retenus
1. Aviser les candidats retenus de nos politiques pour tenir compte des
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besoins des employés handicapés lorsqu’il leur est proposé une offre
d’emploi.
Stratégie : Lettres d’offre d’emploi aux candidats retenus
1. Advanis Inc. informe les candidats retenus sur sa politique en matière de mesures d’adaptation pour les personnes handicapées dans
son service de l’emploi.
5.3 Employés et bénévoles actuels
1. Informer les employés des politiques suivies pour soutenir les
Terminé/En cours 1er janvier 2016
employés handicapés, y compris celles sur l’offre de mesures
d’adaptation sur le lieu de travail.
2. Fournir des informations sur le lieu de travail dans un format
accessible si un employé en fait la demande.
3. Fournir des informations mises à jour aux employés concernant les
politiques suivies pour soutenir les employés handicapés, y compris
celles sur l’offre de mesures d’adaptation sur le lieu de travail.
Stratégie : Employés et bénévoles actuels
1. Advanis Inc. informe tous ses employés des politiques suivies pour soutenir les employés handicapés. Ces politiques sont accessibles aux
employés sur l’intranet de l’entreprise.
2. Advanis Inc. fournira des formats accessibles sur demande à tout employé handicapé. Nous consulterons et travaillerons avec l’employé
pour déterminer et élaborer la méthode d’accessibilité la plus adaptée.
3. Les employés reçoivent des mises à jour des politiques lorsqu’elles sont modifiées.
5.4 Gestion du talent et du rendement
1. Fournir sur demande aux employés des formats accessibles pour les
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examens de la performance formels et informels.
2. Tenir compte des besoins des employés handicapés en cas de
promotion ou de mutation.
Stratégie : Gestion du talent et du rendement
1. Advanis Inc. dispose de processus variables de gestion du rendement et de développement de carrière qui sont dirigés et mis à jour par
chacun des services concernés. Dans chacun de ces services, un employé handicapé peut, sur demande, recevoir son examen du

rendement ou développement de carrière dans un format accessible et/ou utiliser des supports de communication pour faciliter l’accès.
2. En cas de promotion ou de mutation d’un employé au sein d’Advanis Inc., nous tiendrons compte des besoins des employés handicapés,
et nous travaillerons avec eux pour trouver une solution adaptée à leurs besoins en matière d’accessibilité.
5.5 Processus de retour au travail
1. Disposer d’un processus de retour au travail pour soutenir les
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employés absents en raison de leur handicap et qui ont besoin de
mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de reprendre leur
travail.
Stratégie : Processus de retour au travail
1. Créer un processus de documentation du processus de retour au travail utilisant les directives du RNAI afin de veiller à ce que tous les
plans d’adaptation relatifs à un retour au travail soient traités de manière équitable, et d’assurer la bonne tenue des dossiers.
2. Les employés handicapés absents en raison de leur handicap et qui ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de
reprendre leur travail travailleront avec notre service des ressources humaines et les services concernés afin de veiller à ce que leur
retour au travail se fasse avec tout ce dont ils ont besoin pour retourner au travail confortablement et en toute sécurité.
5.6 Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail
1. Fournir sur demande les renseignements relatifs aux interventions
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d’urgence et à la sécurité publique dans des formats accessibles. Cela
doit inclure les plans, les procédures, les cartes, la signalisation, les
itinéraires, etc.
Stratégie : Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail
1. Advanis Inc. fournira les renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail dans des formats accessibles lorsqu’il
lui en sera fait la demande par toute personne handicapée.
5.7 Plans d’adaptation individualisés et documentés
1. Fournir à l’employé de manière individualisée les renseignements
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relatifs aux interventions d’urgence.
2. Obtenir le consentement de l’employé, puis partager ces
renseignements avec une personne désignée pour l’assister en cas
d’urgence.
3. Procéder à un examen des renseignements individualisés relatifs aux

interventions d’urgence sur le lieu de travail dans les cas suivants : a)
l’employé change de lieu de travail au sein de l’organisation ; b) les
besoins ou les plans généraux en matière de mesures d’adaptation
pour l’employé font l’objet d’un examen ; c) l’organisation procède à
un examen ou à des modifications de ses politiques générales en
matière d’interventions d’urgence.
Stratégie : Plans d’adaptation individualisés et documentés
1. Au cas où un employé handicapé ferait savoir qu’il a un handicap, Advanis Inc. le consultera sur ses éventuels besoins d’assistance en cas
d’urgence, et élaborera ensuite un plan d’adaptation individualisé et documenté qui devra décrire les besoins de l’employé en cas
d’urgence.
2. En ce qui concerne les employés disposant d’un plan d’adaptation individualisé et documenté, les renseignements les concernant
seront, avec leur consentement, transmis à notre coordinateur désigné pour les interventions d’urgence (ou à un autre employé plus
accessible disposé à apporter une assistance) qui pourra veiller à ce que l’employé handicapé reçoive l’assistance appropriée en cas
d’urgence.
3. Advanis Inc. procédera à un examen du plan d’adaptation individualisé d’un employé dans les cas suivants : a) l’employé handicapé
change de lieu de travail au sein de l’organisation ; b) l’ensemble des besoins d’adaptation de l’employé font l’objet d’un examen ; c)
Advanis Inc. procède à un examen ou à des modifications de ses politiques générales en matière d’interventions d’urgence.

