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Plan pluriannuel de mise en œuvre des normes 
d’accessibilité intégrées 
 
L’ACMTS s’est pleinement engagée à respecter l’esprit de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées 
de l'Ontario. Elle entend supprimer les obstacles et améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées d’une 
façon qui respecte les principes de la dignité, de l’indépendance, de l’intégration et de l’égalité des chances. Le plan 
pluriannuel présente les exigences de l’ACMTS pour les organismes sans but lucratif qui ont au moins 50 employés. 

 

Norme Exigence Responsable Échéance État 
d’avancement 

Mesures adoptées 

Exigences générales 
Politiques en 
matière 
d’accessibilité 

Élaborer des 
politiques en matière 
d’accessibilité qui 
confirment 
l’engagement de 
l’organisation à 
satisfaire, en temps 
opportun, les besoins 
en matière 
d'accessibilité des 
personnes 
handicapées. 

RH 1er janv. 
2014 

Terminé   

Plan 
d’accessibilité 
pluriannuel 

Élaborer, mettre en 
œuvre, tenir à jour et 
documenter un plan 
d’accessibilité 
pluriannuel. 

RH 1er janv. 
2014 

Terminé   

  Afficher le plan sur le 
site Web ou dans un 
autre lieu public. 

RH 1er janv. 
2014 

Terminé   

  Revoir et actualiser le 
plan tous les cinq 
ans. 

RH 1er janv. 
2019 

En cours   

Formation Dispenser une 
formation aux 
employés sur les 
exigences du 
Règlement sur les 
Normes 
d’accessibilité 
intégrées (RNAI) qui 
s’appliquent aux 
activités de l’ACMTS 
et sur leurs 
obligations en vertu 
du Code des droits de 
la personne de 
l'Ontario (concernant 
les handicaps). 

RH 1er janv. 
2015 

Terminé Tous les employés 
actuels ont terminé 
la formation en 
ligne. Les 
nouveaux 
employés reçoivent 
la formation requise 
au cours de 
l’orientation après 
l’embauche. 

Rapport Présenter un rapport 
de conformité en 
ligne. 

RH 2017  Les rapports de 
conformité ont été 
présentés en avril 



 
 
 
 
 

Plan pluriannuel de mise en œuvre des normes d’accessibilité intégrées  2 

et déc. 2014. Le 
prochain rapport 
est prévu en 2017. 

Norme en matière de service à la clientèle 
 Élaborer des 

politiques accessibles 
qui énoncent les 
pratiques et modalités 
relatives à 
l’accessibilité du 
service à la clientèle 
et traitent de diverses 
questions, dont la 
communication avec 
les personnes 
handicapées, les 
aides fonctionnelles, 
les personnes de 
confiance et les 
animaux d’assistance. 

RH 1er janv. 
2012 

Terminé   

  Informer les clients de 
l’existence des 
politiques (par 
l’entremise du site 
Web de l’ACMTS). 

RH 1er janv. 
2012 

Terminé   

  Dispenser une 
formation au 
personnel sur les 
politiques. 

RH 1er janv. 
2012 

En cours   

  Ternir un registre de 
la formation 
dispensée, du nom 
des personnes 
formées et de la date 
des séances de 
formation. 

RH 1er janv. 
2012 

En cours   

  Présenter en ligne un 
rapport de conformité 
sur l’accessibilité du 
service à la clientèle. 

RH 31 déc. 
2012 

Terminé   

Norme d’emploi 
Renseignements 
individualisés sur 
l’intervention 
d’urgence 

Donner aux employés 
qui ont un handicap 
(permanent ou 
temporaire) et qui ont 
besoin d’aide en cas 
d’urgence des 
renseignements 
individualisés sur 
l’intervention 
d’urgence d’une façon 
que ces employés 
sont en mesure de 
comprendre. 

RH/CMSS/ 
/Installations 

1er janv. 
2012 

Terminé Des rappels 
annuels sont 
affichés sur 
l’intranet de 
l’ACMTS. Une 
lettre d’information 
est insérée dans la 
trousse 
d’orientation des 
nouveaux 
employés. 

Renseignements 
pour les employés 

Communiquer au 
personnel les 
politiques adoptées 
par l’organisation en 

RH 1er janv. 
2016 

Terminé Des informations 
ont été affichées 
sur l’intranet de 
l’ACMTS en janvier 
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vue de soutenir les 
employés handicapés 
et, sur demande, 
rendre les 
renseignements 
accessibles pour les 
personnes 
handicapées. 

2016. Des rappels 
annuels et des 
renseignements au 
sujet de la sécurité 
durant une situation 
d’urgence seront 
acheminés aux 
employés. 

Processus de 
prise en compte 
des besoins des 
employés 

Élaborer un 
processus 
d’élaboration de plans 
d’adaptation 
individualisés et de 
plans de retour au 
travail après une 
absence en raison 
d’un handicap. 
Rendre la gestion du 
rendement, le 
perfectionnement 
professionnel et les 
changements de 
poste accessibles 
pour les employés. 

RH 1er janv. 
2016 

Terminé Les pratiques 
d’accommodement 
de l’ACMTS ont été 
officialisées et 
insérées dans les 
documents de 
politiques de 
l’agence et autres 
textes de 
procédures 
s’adressant aux 
employés et aux 
invités de l’ACMTS. 
Le processus de 
recrutement du 
personnel (c.-à-d. 
l’affichage, la 
description de 
poste, l’entrevue et 
la lettre d’emploi) a 
été mis à jour pour 
aviser les candidats 
éventuels de 
l’engagement de 
l’ACMTS. 

Norme en matière d’information et de communication 
Sites et contenus 
Web accessibles 

Respecter les Règles 
pour l’accessibilité 
des contenus Web 
(WCAG) 2.0, niveau 
A; nouveau site Web 
lancé ou site Web 
existant 
significativement 
rafraîchit après le 
1er janvier 2012. 

SWTI À compter 
du 1er janv. 
2014 

Site lancé en 
juin 2011; 
rafraîchisseme
nt du site Web 
de l’ACMTS 
en 2014 pour 
répondre aux 
exigences de 
la directive de 
niveau A. 

Le site Web de 
l’ACMTS a été 
remanié à partir de 
2014. L’opération a 
été terminée le 1er 
avril 2015 et 
satisfait aux 
exigences de 
niveau A. 

  Doivent être 
conformes aux 
WCAG 2.0 niveau 
AA, à l’exception des 
critères 1.2.4 (sous-
titres) et 1.2.5 (audio-
descriptions 
préenregistrées). 

SWTI 1er janv. 
2021 

Terminé Depuis le 1er avril 
2015, l’ACMTS 
rencontre les 
exigences de 
niveau AA tel que 
stipulé pas la loi. 

Processus de 
rétroaction 

Être en mesure de 
recevoir la rétroaction 
des clients, employés 
et membres du public 
qui ont un handicap, 
et d’y répondre par la 
poste, par téléphone 

RH 1er janv. 
2015 

Terminé Cet élément fait 
partie de la 
déclaration 
d’engagement de 
l’ACMTS que l’on 
trouve sur notre 
site Web et dans 
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et par courriel. notre Politique 
d’accessibilité pour 
les services à la 
clientèle. 

Formats 
accessibles et 
aides à la 
communication 

Informer le public que 
les renseignements 
seront rendus 
accessibles sur 
demande. Sur 
demande, déterminer 
avec la personne 
comment répondre à 
ses besoins le plus 
vite possible. 

RH 1er janv. 
2016 

Terminé La déclaration 
d’engagement de 
l’ACMTS a été 
mise à jour sur 
notre site web afin 
de mettre de l’avant 
notre engagement 
à rendre 
l’information 
accessible et à 
travailler avec les 
personnes sur 
demande. 

 
RH = Ressources humaines; CMSS = Comité mixte de santé et de sécurité; SWTI = Services Web et de technologie 
de l’information  


