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STRATÉGIE DE L’UES SUR L’ACCESSIBILITÉ 
 
MESSAGE DU DIRECTEUR 
 
Je suis ravi de lancer le Plan d’accessibilité pluriannuel de l’Unité des enquêtes 
spéciales (UES). 
 
La diversité, l’accessibilité et l’inclusion sont des priorités clés tant pour la 
population que pour le personnel de l’UES; c’est pourquoi nous nous engageons à les 
concrétiser. 
 
Le Plan d’accessibilité pluriannuel représente le bout de chemin que l’Unité doit 
parcourir pour contribuer à rendre l’Ontario accessible d’ici 2025; il présente la 
déclaration d’engagement, les changements à apporter et les résultats visés. 
L’objectif principal est d’améliorer la manière d’interagir avec les communautés 
diversifiées de l’Ontario et le personnel de l’Unité. 
 
Améliorer l’accessibilité, c’est favoriser l’accès à la justice et contribuer à diversifier 
la population active et à offrir un service de qualité supérieure. 
  
Je vous remercie de prendre le temps de lire le plan d’accessibilité et sachez que vos 
suggestions sont les bienvenues à toutes les étapes de sa mise en œuvre. 
  
Veuillez agréer mes sincères salutations. 
 
 
Tony Loparco 
Directeur 
UES 
 
 

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 
 

L’UES s’engage à traiter toutes les personnes d’une manière qui leur permet de 
conserver leur dignité et leur indépendance. Parce qu’elle croit à l’intégration et à 
l’égalité des chances, l’Unité a pour objectif de répondre aux besoins des personnes 
handicapées en temps opportun, en prévenant et en éliminant les obstacles à 
l’accessibilité tout en respectant les exigences en la matière précisées dans la Loi de 
2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). 
 
L’UES souhaite fournir ses services conformément aux dispositions du Code des droits 
de la personne (le Code) et des Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle 
pris en application de la LAPHO. 
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La LAPHO a retenu la définition de « handicap » du Code des droits de la personne de 
l’Ontario : 
 

Article 2 de la LAPHO 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.  

« handicap » S’entend de ce qui suit, selon le cas : 

a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement 

dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, 

le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une 

amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou 

une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de 

recourir à un chien-guide ou à tout autre animal, à un fauteuil roulant ou à tout autre 

appareil ou dispositif correctif; 

b) une déficience intellectuelle ou un trouble du développement; 

c) une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des 

processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue 

parlée; 

d) un trouble mental; 

e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou 

reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la 

sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. (« disability »)1 

 
La définition englobe des handicaps de gravité différente, des handicaps visibles et 
invisibles et des handicaps ayant des incidences à court ou long terme, en plus des 
handicaps physiques, des handicaps sensoriels, des déficiences mentales ainsi que des 
handicaps « invisibles » comme les troubles d’apprentissage ou la sensibilité à des 
facteurs environnementaux. 
 

                                                           
1
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/accessibility/Tools/AO_EmployerHandbook-FRN.pdf 
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Nous nous engageons à inclure les personnes handicapées dans l’actualisation de notre 
plan d’accessibilité et nous nous appliquerons à publier chaque année un rapport 
d’étape afin de présenter nos réalisations en matière d’accessibilité. 
 
La stratégie pluriannuelle sur l’accessibilité présente la manière dont l’Unité entend 
se conformer aux exigences de la LAPHO, qui prévoit que l’Ontario deviendra une 
province accessible d’ici 2025. Ainsi, les obstacles à l’accessibilité dans les secteurs 
suivants devront être éliminés : 
 
• Services à la clientèle 
• Information et communications 
• Emploi 
• Transport 
• Milieu bâti 
 
 

VISION DE L’UES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
 
• Rendre l’UES accessible d’ici 2025. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Exposer la stratégie de l’UES pour éliminer les obstacles auxquels font face ses 
employés et ses clients handicapés et se conformer aux exigences de la LAPHO. 

 
 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
 

• Revoir les politiques existantes en utilisant l’Outil d’évaluation en matière 
d’inclusion pour la FPO dans l’optique de les réviser ou d’en rédiger de nouvelles 
si nécessaire. 

• Mettre en place des politiques internes pour assurer que le personnel respecte les 
pratiques exemplaires en matière d’accessibilité dans leurs activités quotidiennes 
et proposer des formations et des communications constantes sur la conformité en 
matière d’accessibilité. 
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Services à la clientèle 
 
L’UES vise à offrir un service à la clientèle accessible aux personnes handicapées. Elle 
s’engage donc à mettre en place des politiques, des pratiques et des procédures sur  
l’accessibilité des services à la clientèle qui s’appuient sur les principes de dignité, de 
respect, d’autonomie, d’intégration et d’égalité des chances pour faire en sorte que 
tous les employés et toutes les personnes handicapés bénéficient d’un service aussi 
rapide et d’aussi bonne qualité que les autres. 
 
L’Unité prévoit faire ce qui suit : 
• Revoir et mettre à jour les politiques et les normes régulièrement pour garantir 

un service à la clientèle de qualité supérieure. 

• Offrir de la formation continue aux employés et aux personnes qui interagissent 
avec les membres du public ou d’autres tiers, tel que décrit dans la Norme 
d’accessibilité pour les services à la clientèle. 

• Établir un processus pour que les intervenants puissent donner de la rétroaction 
sur la manière dont l’UES dispense les services aux personnes handicapées et 
sur la manière dont elle répond aux commentaires et prend des mesures en 
réponse à une plainte. 

• Rendre accessible au public l’information sur le processus de rétroaction. 

• Inclure les exigences en matière d’accessibilité au matériel de formation et 
d’orientation. 

 

Information et communications 
 
L’Unité s’engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en matière 
d’information et de communications, que ce soit pour les sites Web, l’intranet, le 
matériel de communication, les communications téléphoniques et les échanges en 
personne. L’objectif est de rendre l’accès à l’information optimal pour tous les 
usagers. 
 

• Garantir l’accès de tous les usagers aux sites Web en se conformant aux 
exigences de la partie sur l’information et les communications du Règlement de 
l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées), qui s’appuie sur les Règles 
pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG). Le site Web actuel de l’UES a 
été refondu en 2010 et est conforme au niveau A des règles WCAG 2.0. L’Unité 
entend se conformer au niveau AA des règles WCAG 2.0 d’ici 2021.  

 
• Élaborer des lignes directrices et des pratiques exemplaires pour la création de 

documents accessibles avec les logiciels les plus courants, tels que Microsoft 
Word, Excel et PowerPoint. Fournir le plus rapidement possible des formats 
accessibles et des aides à la communication aux personnes handicapées qui en 
font la demande. 
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• Fournir, sur demande, des renseignements sur les mesures ou plans d’urgence 

de l’Unité ou sur la sécurité publique dans divers formats de substitution, soit 
en gros caractère, en HTML en document PDF balisé ou avec les aides à la 
communication appropriées, dès que cela est matériellement possible. 

• Former le personnel à reconnaître les obstacles à l’accessibilité en matière 
d’information et de communications et à créer des documents en formats 
accessibles. 

 

Préparations aux situations d’urgence  ̶  Procédures, plans et information 

L’Unité s’engage à fournir, sur demande, à ses clients des renseignements publics sur 
les mesures d’urgence dans un format accessible. De plus, elle fournira régulièrement 
aux employés handicapés des renseignements individualisés relatifs aux interventions 
en cas d’urgence, si nécessaire. 

Conformément au règlement, l’UES veille, depuis le 1er janvier 2012, à ce que 
l’information en sur les mesures ou les plans d’urgence ou sur la sécurité publique la 
concernant soit mise à la disposition du public dans un format accessible sur 
demande. 

 

Avis de perturbation temporaire du service  ̶  Dans l’éventualité où une perturbation 
temporaire du service nuit à une personne handicapée ou l’empêche d’avoir accès 
aux services de l’UES, un avis de perturbation temporaire des services indiquant les 
autres services qu’elle peut utiliser entretemps, sera affiché aux endroits suivants : 

• Avis sur les portes d’entrée; 

• Messages téléphoniques automatiques; 

• Messages sur le site Web. 

Pour toute perturbation imprévue, d’autres solutions convenant aux personnes 
handicapées pourront être mises en place afin que celles-ci puissent quand même 
bénéficier du service, par exemple : 

• Service offert à un autre moment ou dans un autre lieu ou format. 

 

Emploi 
 
L’Unité s’engage à adopter des pratiques d’emploi impartiales et accessibles afin 
d’attirer ou de conserver des employés handicapés et de leur offrir les mesures 
d’adaptation nécessaires à tous les stades du processus d’emploi. Elle est résolue à 
lever les obstacles en matière d’accessibilité afin de créer un environnement de 
travail inclusif où tous les employés pourront atteindre leur plein potentiel. 
 
Recrutement  ̶  L’UES modifiera ses pratiques de recrutement et d’embauche pour les 
rendre accessibles. Les mesures suivantes seront prises pour aviser le public et les 
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employés que des mesures d’adaptation seront offertes aux candidats handicapés qui 
en font la demande durant les processus de recrutement, d’évaluation et de 
formation ainsi que pour toute la durée de leur emploi. 

• S’assurer d’indiquer sur toutes les offres d’emplois que l’Unité est un 
employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances. 

• Élaborer des politiques et des procédures pour les mesures d’adaptation 
afin de respecter les normes d’accessibilité pour les entrevues et les tests 
d’évaluation des compétences des candidats handicapés. 

• S’informer sur les besoins en matière d’adaptation des candidats. 

• Informer les candidats durant le processus de sélection que des mesures 
d’adaptation peuvent être offertes sur demande en ce qui a trait aux 
documents et aux processus. 

 
Approvisionnement  ̶  L’UES s’engage à prendre en compte les critères d’accessibilité 
dans le cadre de ses processus d’approvisionnement. Elle reconnaît l’importance de 
faire preuve de leadership pour éliminer les obstacles auxquels font face les 
personnes handicapées. Le personnel responsable de l’approvisionnement sera donc 
formé à reconnaître les pratiques d’approvisionnement accessibles et à les intégrer au 
processus d’acquisition de biens et de services ou de services d’entretien des 
installations à partir des ressources d’approvisionnement de la FPO. Les pratiques en 
la matière de l’Unité tiendront donc compte de toutes les nouvelles exigences du 
gouvernement. 

 

Milieu bâti 
 
L’Unité s’engage à améliorer l’accessibilité pour tous ses employés et pour la 
population d’ici 2025, comme le prescrit la LAPHO. 

 
 

RÉSUMÉ 
 
Services à la clientèle : Tous les intervenants bénéficient d’une expérience client 
équitable et efficace qui répond à leurs besoins. 

 
Information et communications : Le personnel et les clients bénéficient d’un accès 
égal à l’information et à la documentation dont ils ont besoin rapidement. 

 
Emploi : 
• Élaborer un plan d’intervention individualisé pour les employés handicapés en 

cas d’urgence sur le lieu de travail. 

• Réviser les politiques et les mesures en matière d’embauche pour s’assurer 
qu’elles correspondent aux exigences de la loi. 
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• Offrir des programmes et des processus de recrutement, de maintien en poste 
et d’avancement professionnel sans obstacle. 

• Offrir des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées, au besoin. 
 

Approvisionnement : L’adoption des mesures d’accessibilité est facilitée par le fait 
que les fournisseurs sont de plus en plus au courant de telles initiatives et prêts à y 
contribuer. 
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Jalons et étapes à réaliser pour se conformer aux 
exigences 

 
 

 

 
Principaux 
jalons ou 
résultats 
attendus 

 
 
Composantes 

 
 
Étapes à réaliser 

 
 
Échéances 

Politiques en 
matière 
d’accessibilité 
(Article 3 des 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées, 
Établissement de 
politiques en 
matière 
d’accessibilité) 

 
• Élaborer et mettre par écrit les 

politiques en matière d’accessibilité, 
dont la déclaration d’engagement. 

• Rendre les politiques accessibles au 
public. 

• Fournir des formats accessibles sur 
demande. 

 
• Former un comité 

d’accessibilité au plus 
tard le 
1er novembre 2013.  

• Consulter des personnes 
handicapées qui pourront 
lire et commenter le Plan 
d’accessibilité 
pluriannuel de l’UES au 
plus tard le 
1er décembre 2013. 

• Publier le plan sur le site 
Web une fois celui-ci 
terminé. 

• Créer des formats 
accessibles : gros 
caractères et contenu 
lisible sur un écran. 

• Élaborer une politique 
pour gérer les demandes 
de mesures d’adaptation. 
 

 
1er janvier 2013 
 

Plans 
d’accessibilité 
(Article 4 des 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées, Plans 
d’accessibilité) 

 
• Élaborer, mettre par écrit, tenir à 

jour et publier un plan d’accessibilité 
pluriannuelle. 

• Fournir les plans dans un format 
accessible sur demande. 

• Établir, examiner et actualiser le 
plan en consultant des personnes 
handicapées. 

• Examiner et actualiser le plan au 
moins une fois tous les cinq ans. 

 
 
 
• Rédiger et publier un rapport 

d’étape sur l’avancement des 
mesures prises pour mettre en 
œuvre le plan. 

 
• Consulter le Bureau du 

directeur général de la 
diversité pour les 
organismes ou toutes 
autres ressources 
pertinentes. 

• Procéder à une 
« évaluation des 
besoins » à l’interne et à 
l’externe afin de 
déterminer les 
réalisations et les 
lacunes. 

• Consulter des personnes 
handicapées pour 
l’élaboration du plan. 

• Assister aux rencontres 

 
1er janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 décembre 2013 
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• Fournir le rapport d’étape dans un 
format accessible sur demande. 

 

d’une « communauté de 
praticiens ». 

• Rédiger un rapport 
d’étape annuel dans un 
format accessible. 

• Ce rapport doit être 
disponible sur demande. 

Exigences 
générales ̶  
Approvisionnement 
(Article 5 des 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées, 
Obtention ou 
acquisition de 
biens, de services 
ou d’installations) 

 
• Tenir compte des critères et options 

d’accessibilité lors de l’acquisition 
de biens, de service ou 
d’installations. 

 
• Former le personnel sur 

l’acquisition de biens, de 
services et d’installations 
afin de respecter les 
exigences en matière 
d’accessibilité. 

 
1er janvier 2013 
 
 

Rapport de 
conformité 
 

 
• Déposer le rapport de conformité 

sur l’accessibilité qui porte sur 
toutes les exigences de la LAPHO 
qui doivent être respectées en date 
du 1er janvier 2013. Note : Les 
organismes ont environ un an après 
s’être conformés aux exigences 
pour déposer ce rapport. 

 
• Ternir des réunions 

trimestrielles du comité 
d’accessibilité pour 
vérifier la conformité de 
l’UES et rédiger le 
rapport d’étape. 

 
31 décembre 2013 

Exigences 
générales ̶  
Formation 
(Article 7 des 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées, 
Formation) 
 

 
• Former les employés et les 

bénévoles sur les Normes 
d’accessibilité intégrées et le Code 
des droits de la personne de 
l’Ontario en ce qui concerne les 
personnes handicapées. 

 
• Avoir recours à un 

coordonnateur de 
formation pour offrir au 
personnel la formation 
sur les Normes 
d’accessibilité intégrées 
et le Code (en lien avec 
les personnes 
handicapées). 

• Mettre à jour la formation 
initiale des nouveaux 
employés pour y inclure 
des formations sur 
l’accessibilité et sur les 
politiques d’accessibilité. 

• Former le personnel à 
créer des documents 
accessibles. 

• S’assurer que le 
coordonnateur de la 
formation tient à jour les 
dossiers sur la formation 
de chacun des 
employés. 

 
1er janvier 2014 
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Information et 
communications 
Renseignements 
sur les situations 
d’urgence et la 
sécurité publique 
(Article 13 des 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées, 
Renseignements 
sur les mesures ou 
plans d’urgence ou 
la sécurité 
publique) 

 
• Le cas échéant, rendre les 

renseignements sur les situations 
d’urgence et la sécurité publique 
accessibles sur demande. 

 

 
• Réviser et mettre à jour 

le plan de préparation 
aux situations d’urgence 
de l’UES. 

• Établir une marche à 
suivre pour les membres 
du public lors d’une 
situation d’urgence. 

• Demander au comité de 
la santé et de la sécurité 
au travail d’évaluer la 
conformité des locaux de 
l’Unité en matière 
d’accessibilité. 

 
1er janvier 2012 

Information et 
communications 
Processus de 
rétroaction 
(Article 11 des 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées, 
Processus de 
rétroaction) 

 
• Disposer de processus accessibles 

pour recevoir de la rétroaction et y 
répondre. 

 
• Créer des formulaires de 

rétroaction accessibles. 
 

 
1er janvier 2014 

Information et 
communications 
Accessibilité des 
sites Web 
(Article 14 des 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées, Sites et 
contenus Web 
accessibles) 
 

 
• S’assurer que tous les nouveaux 

sites Web et leur contenu sont 
conformes aux règles WCAG 2.0 
(Niveau A). 

 
• Rendre tous les nouveaux sites 

Web, ainsi que leur contenu, 
conformes aux règles WCAG 2.0 
(Niveau AA). 

 
• S’assurer que tous les 

sites Web actuels sont 
conformes aux règles 
WCAG 2.0 (Niveau A) au 
plus tard en 2014. 

• Réévaluer les sites pour 
s’assurer qu’ils seront 
conformes aux règles 
WCAG 2.0 (Niveau AA) 
d’ici 2021. 

 
1er janvier 2014 
 
 
 
 
 
1er janvier 2021 

Information et 
communications 
Formats 
accessibles et 
aides à la 
communication 
(Article 12 des 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées, Formats 
accessibles et 
aides à la 
communication) 

 
• Offrir en temps opportun 

l’information en formats accessibles 
et des aides à la communication 
lorsque quelqu’un en fait la 
demande et sans que les coûts ne 
soient supérieurs aux coûts 
ordinaires. 

 
• S’assurer que les 

documents et 
l’information accessibles 
soient disponibles 
lorsque quelqu’un en fait 
la demande.  

 
1er janvier 2015 
 

Emploi 
Renseignements 
relatifs aux 
interventions 
d’urgence  
(Article 27 des 

 
• Fournir des renseignements 

individualisés sur les interventions 
d’urgence sur le lieu de travail aux 
employés handicapés, s’il y a lieu. 

 
• Fournir des 

renseignements 
individualisés aux 
personnes handicapées 
sur les interventions 

 
1er janvier 2012 
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Normes 
d’accessibilité 
intégrées, 
Renseignements 
relatifs aux 
interventions 
d’urgence sur le 
lieu de travail) 
 

d’urgence, si nécessaire. 
• L’UES protègera le 

caractère confidentiel 
des renseignements de 
l’employé concernant le 
plan d’adaptation. 

• Examiner régulièrement 
le plan d’adaptation de 
l’employé pour s’assurer 
de sa conformité. 

• Après avoir obtenu le 
consentement de 
l’employé, communiquez 
les renseignements aux 
personnes désignées 
pour l’aider dans une 
situation d’urgence. 

• Confier aux 
responsables de la 
préparation aux 
situations d’urgence la 
tâche de tenir à jour les 
protocoles d’urgence et 
les documents 
d’information. 

Emploi 
Pratiques d’emploi 
accessibles 
(Articles 20 à 32 
des Normes 
d’accessibilité 
intégrées, Normes 
pour l’emploi) 
 

 
Mettre en place des mesures pour 
s’assurer que : 

 
• le processus de recrutement est 

accessible; 
• l’information relative au travail est 

disponible dans un format 
accessible; 

• des plans d’adaptation individualisés 
sont élaborés; 

• des mesures d’adaptation sont 
offertes aux employés qui font un 
retour au travail après une absence 
liée à un handicap; 

• les besoins en matière 
d’accessibilité des employés sont 
pris en considération pour toutes les 
occasions d’emploi. 

 

 
• Former un comité qui 

examinera et modifiera 
(au besoin) les pratiques 
d’emploi de l’UES afin de 
garantir qu’elles 
respectent les exigences 
en matière 
d’accessibilité. 

• S’assurer que 
l’information relative au 
travail est disponible en 
format accessible. 

• Mettre en place des 
protocoles pour 
l’élaboration de plan 
d’adaptation pour les 
employés et les 
candidats handicapés. 

• Mettre en place des 
procédures pour garantir 
que les employés qui 
font un retour au travail 
après une absence liée à 
un handicap bénéficient 
de mesures d’adaptation 
(temporaires ou 
permanentes). 

 
1er janvier 2014 

 
 


