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Date de conformité Démarche Requis Mesure prise par Smart & Biggar
Politiques d’accessibilité Créer une politique d’accessibilité qui sera publiée sur 

l’intranet et affichée sur le site Web du Cabinet.
Notre politique de service à la clientèle accessible est publiée sur notre intranet et 
affichée sur notre site Web.

Plan d’accessibilité Créer un plan pluriannuel pour intégrer les normes 
d’accessibilité, l’afficher sur le site Web du Cabinet et fournir 
ce plan dans un format accessible si nécessaire.  Revoir et 
mettre à jour le plan tous les cinq ans au moins.

Notre Plan d’accessibilité est mis à la disposition de tous les membres de l’équipe 
Smart & Biggar sur l’intranet et a été affiché sur le site Web public du Cabinet.  Notre 
Cabinet fera tous les efforts pour fournir rapidement ce Plan d’accessibilité dans un 
format accessible, sur demande. 

Site Web et nouveau contenu Web 
accessibles

De nouveaux sites Web publics ou des mises à jour 
importantes à un site Web existant et au contenu Web 
affichés ou publiés après le 1er janvier 2012 doivent satisfaire 
aux règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, 
Niveau A (à l’exception des sous-titres en direct et des 
descriptions audio pré-enregistrées).

Smart & Biggar prendra des mesures raisonnables pour s’assurer que le nouveau 
contenu affiché sur son site Web est conforme aux lignes directrices des règles pour 
l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, Niveau A.  Le Cabinet fera en sorte que la 
conception de tout nouveau site Web public ou de tout changement important à son site 
existant sera conforme aux lignes directrices WCAG 2.0, Niveau A.

Formation Élaborer la formation pour couvrir la LAPHO et le Code des 
droits de la personne en ce qui a trait aux personnes 
handicapées.

Tous les membres de l’équipe Smart & Biggar recevront une formation qui couvre la 
LAPHO et le Code des droits de la personne de l’Ontario.  Les nouveaux membres de 
l’équipe pourront suivre un cours en ligne dans le cadre du programme d’intégration. Les 
membres de l’équipe qui seront régulièrement en contact direct avec nos clients et avec 
le public recevront une formation plus poussée pour s’assurer qu’ils ont les 
connaissances et les compétences nécessaires pour communiquer et pour interagir 
efficacement avec les personnes handicapées.

Commentaires S’assurer que les procédures pour formuler des commentaires 
sont accessibles sur demande.

Les procédures pour formuler des commentaires sur nos services à la clientèle et sur les 
politiques et les programmes d’accessibilité sont disponibles (par téléphone, en 
personne, par courrier électronique et courrier ordinaire) et peuvent être consultées sur 
demande, dans des formats accessibles.

Renseignements accessibles au 
public

Rendre toute l’information publique accessible. Le Cabinet fera tous les efforts pour fournir rapidement toute l’information publique 
dans un format accessible, sur demande et à un prix équivalent au prix régulier.

Recrutement Informer les employés et le public de la possibilité d’accueillir 
des candidats handicapés dans le cadre du processus de 
recrutement.

Nos offres d’emploi indiquent qu’il est possible d’aménager le milieu de travail sur 
demande.

1er janvier 2015

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

Plan pluriannuel pour intégrer les normes d’accessibilité

1er janvier 2014

1er janvier 2016
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Processus d’évaluation et de 
sélection

Informer les candidats, lorsqu’ils sont choisis pour participer 
au processus de sélection ou d’évaluation, qu’il est possible 
d’aménager le milieu de travail, sur demande.

Les candidats invités en entrevue sont informés qu’il est possible d’aménager le milieu 
de travail sur demande.  

Informer les candidats retenus Au moment de leur offrir un poste, informer les candidats 
retenus des politiques adoptées pour répondre aux besoins 
des employés ayant un handicap.

Notre modèle d’offre d’emploi contient une clause présentant les aménagements 
possibles sur demande.

Informer les employés de soutien Informer tous les employés de nos politiques visant à  
appuyer les employés ayant un handicap.

Toutes les politiques et tous les renseignements concernant les mesures proposées pour 
tenir compte des besoins d’accessibilité d’un membre de l’équipe en raison d’un 
handicap peuvent être consultés sur notre intranet.

Formats accessibles et le soutien en 
matière de communications pour 
les employés

Fournir ou prendre les dispositions qui s'imposent pour 
fournir des formats et des outils accessibles afin de 
communiquer les renseignements nécessaires pour que 
l’employé puisse effectuer son travail, ainsi que les 
renseignements généralement mis à la disposition des 
employés en milieu de travail.

Smart & Biggar fera tous les efforts pour fournir rapidement aux membres de son équipe 
les renseignements dont ils ont besoin pour effectuer leur travail, les procédures et les 
plans d’urgence, les renseignements relatifs à la sécurité publique, ainsi que les 
commentaires, les sondages, les bulletins et les autres renseignements qui sont 
généralement mis à la disposition du personnel en milieu de travail, dans des formats 
accessibles, sur demande.

Plans d’aménagement rédigés Élaborer et mettre en place  une procédure écrite concernant 
les plans d’aménagement pour les employés handicapés.

Une procédure écrite est en place pour analyser les plans d’aménagement spéciaux pour 
les membres de l’équipe qui ont un handicap et qui ont demandé un tel aménagement.

Programmes de retour au travail Élaborer et rédiger une procédure visant à aider les employés 
qui ont été absents du travail en raison d’un handicap et qui 
ont besoin d’aménagements spéciaux pour travailler.  

Nous avons officiellement des programmes à court terme et à long terme pour les 
personnes handicapées.  Nos conseillers professionnels en gestion des talents travaillent 
en collaboration avec une entreprise de placement des personnes handicapées et des 
membres de l’équipe pour créer des programmes de retour au travail personnalisés qui 
prennent en considération les aménagements spéciaux dont ces employés ont 
éventuellement besoin.

Gestion du rendement Les programmes de gestion du rendement doivent tenir 
compte des besoins d’accessibilité des employés ayant un 
handicap, ainsi que des plans d’aménagement qui leur sont 
nécessaires, au moment de l’évaluation de leur rendement.

Si un plan d’amélioration du rendement doit être mis en œuvre, les besoins 
d’accessibilité de l’employé en question sont pris en considération.

1er janvier 2016
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1er janvier 2017

Accessibilité des espaces publics Créer de nouveaux espaces publics ou réaménager les 
espaces publics (réception, salle d’attente de la réception et 
salles de conférence) pour qu’ils soient accessibles.

Les Normes pour la conception des espaces publics seront prises en considération lors 
de la construction de nouveaux espaces publics ou de modifications importantes aux 
espaces publics, y compris les éléments liés au service dans la réception et les salles 
d’attente, ainsi que dans les salles de réunion accessibles au public et aux comptoirs de 
service.

1er janvier 2021

Sites Web Toutes les sites Web publics ou tous les contenus Web 
affichés ou publiés après le 1er janvier 2012 doivent satisfaire 
aux règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, 
Niveau AA (à l’exception des sous-titres en direct et des 
descriptions audio pré-enregistrées)

Smart & Biggar prendra des mesures raisonnables pour s’assurer que son site Web et 
que tout contenu Web affiché ou publié sur son site Web après le 1er janvier 2012 
(autres que les sous-titres en direct et les descriptions audio pré-enregistrées) sont 
conformes aux règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, Niveau AA, sauf 
si cela est irréalisable.  



4 de 6

Statut
Terminé

Terminé

En cours

En cours

Terminé

Terminé

Terminé

         

      



5 de 6

Statut

Terminé 

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé



6 de 6

En cours

En cours


	Feuille1

