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Plan d’accessibilité pluriannuel

Wolters Kluwer Canada Limitée (la Société) vise l’excellence du service offert à tous ses clients, 
y compris les personnes handicapées. La Société s’efforce de comprendre et de respecter les 
exigences législatives concernant ses clients, ses activités et ses employés. Nous nous engageons  
à traiter toutes les personnes avec respect et d’une façon qui préserve leur dignité personnelle.

Nous croyons en l’ intégration et nous sommes déterminés à répondre aux besoins des  
personnes handicapées. 
 
Nous sommes pleinement conscients de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO) et nous cherchons à nous y conformer de manière proactive. À cette fin, 
nous avons établi des politiques et des procédures documentées pour veiller à ce que toutes les 
personnes, y compris les personnes handicapées, soient traitées avec dignité et respect.    

La Société s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes 
handicapées ont les mêmes possibilités d’accéder à ses produits et services que toute autre personne.

Norme sur les services à la clientèle Plan d’action État

Établissement de politiques en  
matière d’accessibilité

Communiquer les exigences de 
conformité aux cadres supérieurs, au 
Service à la clientèle et au Marketing.

Terminé

Élaborer, tenir à jour et mettre 
en œuvre des politiques sur la 
façon d’atteindre l’accessibilité 
conformément aux exigences  
du Règlement.

Élaborer une politique en matière de 
service à la clientèle et la distribuer 
aux cadres supérieurs et  
aux employés.

Terminé

Avis de perturbation temporaire

Offrir des services d’avis publics par 
affichage sur le site Web.

Créer un modèle d’avis à utiliser 
lorsqu’une perturbation des services 
doit être communiquée.

Terminé

Formation du personnel

Former les nouveaux employés et les 
membres du personnel sur la LAPHO 
et le Code des droits de la personne 
de l’Ontario dans le cadre de l’accueil 
et de l’ intégration.  La formation sera 
offerte d’une manière qui convient 
aux tâches des employés et d’autres 
membres du personnel.

Élaborer une stratégie de formation 
pour les employés actuels et les 
nouveaux employés.

Terminé
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Conserver des dossiers de formation 
comportant des renseignements sur 
la formation fournie, les dates et le 
nombre d’employés.

Les dossiers de formation sont tenus à 
jour dans Workday.

Terminé

Information et communication Plan d’action État

Format des documents

Informer le public de la disponibilité 
de formats accessibles et d’aides à la 
communication.

Répondre aux employés et aux 
clients, au besoin.  Inclure des avis 
partout où les procédures en matière 
d’accessibilité sont décrites.

Terminé

Processus de rétroaction

S’assurer que les processus 
nouveaux et existants pour recevoir 
des commentaires et y répondre 
sont accessibles aux personnes 
handicapées.  S’assurer que des 
formats accessibles sont disponibles 
sur demande et en temps opportun.

Fournir ou prendre des dispositions 
pour fournir des formats accessibles 
permettant de donner et de recevoir 
des commentaires, sur demande.

Terminé

Sites et contenus Web accessibles

Tous les sites Web et leur contenu 
doivent être conformes aux Règles 
pour l’accessibilité des contenus Web 
(WCAG) 2.0 (Niveau AA).

Continuer à mettre à jour le contenu 
existant conformément aux WCAG 
(Niveau AA).

Terminé

Normes d’accessibilité intégrées Plan d’action État

Établissement de politiques en matière 
d’accessibilité

Élaborer, tenir à jour et mettre 
en œuvre des politiques sur la 
façon d’atteindre l’accessibilité 
conformément aux exigences du 
Règlement.

Publier la politique sur les normes 
d’accessibilité intégrées dans le  
portail MyHR.

Terminé
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Plans d’accessibilité

Établir, mettre en œuvre et tenir à jour 
un plan d’accessibilité pluriannuel, 
le publier, et le mettre à jour tous les 
cinq ans.

Rédiger un plan d’accessibilité 
pluriannuel et le publier sur le site 
Web, procéder à un examen complet 
au moins tous les cinq ans.

En cours

Le prochain examen est prévu  
pour 2025.

Formation

Fournir une formation sur les 
exigences des normes d’accessibilité 
énoncées dans le Règlement sur les 
normes d’accessibilité intégrées et sur 
les dispositions du Code des droits 
de la personne qui s’appliquent aux 
personnes handicapées aux employés, 
aux bénévoles, aux personnes qui 
participent à l’élaboration des 
politiques de l’organisation, aux 
personnes qui fournissent des biens, 
des services ou des installations pour 
le compte de l’organisation.

Créer un programme et du matériel 
de formation en ligne. Offrir de la 
formation à tous les employés et aux 
personnes concernées dans le cadre 
de l’orientation.

Terminé

Tenir un dossier en ligne sur 
l’achèvement de la formation.

Terminé

Mettre à jour la formation et la 
politique en conséquence.

Terminé

Formats accessibles et supports  
de communication

Sur demande, fournir ou prendre des 
dispositions pour fournir des formats 
accessibles et des aides à  
la communication pour les  
personnes handicapées.

Répondre aux demandes par courriel 
ou aux appels téléphoniques des 
employés et des clients, au besoin.

Terminé

Le faire en consultation avec le 
demandeur, en temps opportun, en 
tenant compte des besoins en matière 
d’accessibilité de la personne, à un 
coût qui n’est pas supérieur au coût 
demandé aux autres personnes.

Fournir ou prendre des dispositions 
pour fournir des formats accessibles 
permettant de donner et de recevoir 
des commentaires, sur demande.

Terminé

Informer le public de la disponibilité 
de formats accessibles et d’aides à  
la communication.

Inclure des avis partout où les 
procédures en matière d’accessibilité 
sont décrites.

Terminé
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Recrutement : processus d’évaluation ou 
de sélection

Informer les candidats que des 
mesures d’adaptation raisonnables 
seront prises sur demande pour veiller 
à ce que les personnes handicapées 
puissent participer pleinement à nos 
efforts de recrutement.

Terminé

Lors du processus de recrutement, 
informer les candidats à un emploi 
de la disponibilité de mesures 
d’adaptation pendant les processus  
de recrutement et d’évaluation et 
après l’embauche.

Les demandes d’adaptation 
concernant les méthodes de sélection 
et d’évaluation de la Société qui ne 
peuvent être satisfaites à l’aide des 
formats substituts actuels seront 
transmises à l’équipe des Ressources 
humaines, qui collaborera avec la 
personne concernée pour trouver une 
solution de rechange acceptable.

Terminé

Consulter le candidat sélectionné qui 
demande une mesure d’adaptation 
et lui fournir ou prendre des 
dispositions pour lui fournir une 
mesure d’adaptation appropriée 
d’une manière qui tient compte de ses 
besoins en matière d’accessibilité en 
raison de son handicap.

Au moment de fixer une entrevue, 
inclure un énoncé dans toutes les 
confirmations par courriel indiquant au 
candidat que des mesures d’adaptation 
sont disponibles et l’ invitant à informer 
le gestionnaire recruteur et les 
Ressources humaines de toute mesure 
d’adaptation nécessaire.

Terminé

Prévoir suffisamment de temps 
pendant le processus de demande 
pour recevoir et évaluer une demande 
d’adaptation et y donner suite.

Terminé

Avis aux candidats retenus

Au moment d’offrir un emploi au 
candidat retenu, l’aviser des politiques 
en matière de mesures d’adaptation 
pour les employés handicapés.

Les modèles d’offre d’emploi 
comprennent les renseignements 
requis sur l’accessibilité et les mesures 
d’adaptation.  Les candidats retenus 
seront informés de la disponibilité de 
mesures d’adaptation concernant les 
processus de sélection et d’évaluation 
dès la première communication 
avec le gestionnaire recruteur et les 
Ressources humaines.

Terminé

Informer les employés des politiques 
en matière d’adaptation et en faveur 
des personnes handicapées.

Inclure la LAPHO et les politiques en 
faveur des personnes handicapées 
dans le programme d’orientation.

Terminé
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Formats accessibles et aides à la 
communication pour les employés.

Fournir toute l’ information 
généralement mise à la disposition des 
employés d’une manière accessible,  
au besoin.

Terminé

Sur demande, fournir ou prendre 
des dispositions pour fournir des 
formats accessibles et des aides à la 
communication appropriés concernant 
l’ information nécessaire à l’exécution 
du travail de l’employé et l’ information 
généralement mise à la disposition 
des employés sur le lieu de travail.

Maintenir les procédures existantes 
pour répondre aux demandes en 
matière d’adaptation et d’accessibilité 
et déterminer la pertinence de  
la demande.

Terminé

Consulter l’employé qui fait la 
demande lors de la détermination de 
la pertinence d’un format accessible 
ou d’une aide à la communication.

Répondre aux autres demandes en 
matière d’accessibilité au cas par cas, 
selon les besoins.

Terminé

Consulter les employés qui font une 
demande concernant la pertinence 
d’un format accessible, au besoin.

Terminé

Renseignements relatifs aux 
interventions d’urgence sur le lieu  
de travail

Fournir des renseignements 
individualisés relatifs aux 
interventions d’urgence sur le lieu de 
travail, au besoin.

Fournir des renseignements 
individualisés relatifs aux 
interventions d’urgence sur le lieu 
de travail aux employés handicapés 
lorsque ceux-ci indiquent qu’une 
mesure d’adaptation est nécessaire.

Terminé

Plans d’adaptation individualisés  
et documentés

Élaborer et instaurer un processus 
écrit régissant l’élaboration de 
plans d’adaptation individualisés et 
documentés pour les  
employés handicapés.

Élaborer et mettre en œuvre un 
processus écrit régissant l’élaboration 
de plans d’adaptation individualisés 
et documentés pour les employés 
handicapés conformément à la 
politique en matière d’adaptation.

Terminé
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Processus de retour au travail

Élaborer et instaurer un processus 
de retour au travail documenté pour 
les employés qui sont absents en 
raison d’un handicap et qui ont besoin 
de mesures d’adaptation afin de 
reprendre leur travail.

Évaluer les exigences et élaborer un 
modèle de formulaire de demande 
d’adaptation et un formulaire de 
retour au travail qui traitent de toutes 
les exigences applicables. L’utilisation 
de ces formulaires mis à jour 
permettra de s’assurer que toutes les 
mesures d’adaptation et tous les plans 
de retour au travail sont consignés 
correctement et conservés dans les 
dossiers. Par souci d’uniformité, le 
modèle de plan d’adaptation sera 
utilisé de concert avec les processus 
de retour au travail.

Terminé

Décrire les mesures à prendre pour 
faciliter le retour au travail sous 
la forme d’un plan d’adaptation 
individualisé.

Gestion du rendement et 
perfectionnement professionnel

Rendre la gestion du rendement 
accessible en veillant à ce que les 
plans d’adaptation soient examinés et 
adaptés pour aider les employés  
à réussir.

Continuer à utiliser le processus de 
gestion du rendement établi et évaluer 
les besoins en matière d’adaptation 
sur une base individuelle.

Terminé

Former les gestionnaires sur les 
processus de gestion du rendement 
et de perfectionnement professionnel 
afin d’éliminer les obstacles. La 
politique en matière d’adaptation 
définira et décrira des processus 
accessibles de gestion du rendement 
et d’avancement professionnel afin de 
garantir une communication claire et 
uniforme pour tous les employés.

Terminé


