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Plan d’accessibilité pluriannuel de HP Canada 
2014 – 2021 

 
 
Le plan d’accessibilité pluriannuel de HP Canada décrit des stratégies et des mesures afin de 
repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées dans les 
installations, ainsi que dans le cadre des programmes et services de HP Canada, ce qui 
contribue à favoriser l’accessibilité. Le plan présente également les détails de notre stratégie 
visant à respecter la règlementation sur l’accessibilité de l’Ontario, soit la Loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). 
 
Objectifs du plan d’accessibilité de HP Canada 
 
Le présent plan d’accessibilité 2014-2021 précise les politiques et les mesures que HP Canada 
a mis ou mettra en place pour améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées. 

Ce document décrit les mesures que HP Canada a mis ou mettra en œuvre afin de repérer, 
éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées. Le plan d’accessibilité 
2014-2021 a été élaboré conformément aux exigences de la LAPHO de 2005 et les Normes 
d’accessibilité intégrées, Règlement de l’Ontario 191/11. 
 
Dans le cadre de notre engagement à l’égard de l’accessibilité, l’objectif de HP Canada est de 
mettre en œuvre les normes afin de favoriser la création de programmes et de services 
accessibles et d’un milieu de travail permettant la participation à part entière des personnes 
handicapées. 
 
Conformément aux normes, HP révisera et mettra à jour son plan d’entreprise au moins tous 
les cinq ans et publiera ce plan sur son site Web afin que les employés et le public puissent le 
consulter. Au cours de cette période, nous présenterons nos réalisations à ce jour. 

Le plan d’accessibilité 2014-2021 englobe : 
 
• les initiatives réalisées en 2012, 2013 et 2014 en date de la publication (janvier 2015); 
• les mesures à prendre pour mettre en œuvre les normes d’accessibilité intégrées, 

Règlement de l’Ontario 191/11; 
• les mesures qui seront prises par HP Canada au cours de la période 2015-2021 en vue de 

repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées; 
• le processus de surveillance visant le plan d’accessibilité; 
• le processus de communication concernant le plan d’accessibilité. 
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Description de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO) 

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario a pour objectif de 
faire en sorte que l’Ontario soit une province accessible d’ici 2025. Les entreprises et les 
organisations fournissant des biens et des services aux personnes en Ontario devront 
satisfaire certaines normes d’accessibilité dans cinq domaines : service à la clientèle, emploi, 
information et communications, transport et milieu bâti. 
 
En adoptant la LAPHO, la province de l’Ontario a créé des normes en matière d’accessibilité qui 
s’appliquent aux organisations des secteurs public et privé. Les normes sont les suivantes : 
 
• Service à la clientèle – La norme d’accessibilité du service à la clientèle (règlement de 

l’Ontario 429/07) a été adoptée en janvier 2008. À titre d’organisation du secteur privé, 
HP Canada respectait les exigences de cette norme avant l’échéance fixée à janvier 2013. 

• Les domaines information et communications, emploi et transport ont été regroupés 
dans le règlement sur les Normes d’accessibilité intégrées (RNAI). Le RNAI est entré en 
vigueur le 1er juillet 2011 et comporte des exigences qui devront être instaurées 
progressivement au fil du temps. Cela signifie que la phase de mise en œuvre des normes 
chez HP Canada s’étendra de 2012 à 2021. Les domaines sont expliqués plus en détail ci-
dessous : 

 
La Norme d’accessibilité de l’information et des communications aidera les 
entreprises et les organisations de l’Ontario à rendre leurs renseignements accessibles 
aux personnes handicapées. Les organisations devront : 
 rendre leurs sites Web et contenus accessibles en se conformant aux Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) du World Wide Web Consortium; 
 fournir de l’information et des communications dans des formats accessibles, le 

plus rapidement possible et sans coût additionnel lorsqu’une personne handicapée 
en fait la demande; 

 rendre les méthodes de rétroaction accessibles en proposant des formats 
accessibles et des soutiens aux communications, sur demande; 

 rendre publics les plans d’intervention en cas d’urgence, sur demande. 
 

La Norme d’accessibilité à l’emploi aidera les entreprises et organisations de l’Ontario 
à intégrer l’accessibilité dans leurs pratiques régulières de recrutement, d’embauche et 
de soutien des employés handicapés. Les organisations devront : 
 faire savoir aux candidats à un poste que les pratiques de recrutement et 

d’embauche seront modifiées pour tenir compte de leurs handicaps, sur demande;  
 intégrer les besoins en matière d’accessibilité des employés à leurs pratiques de 

ressources humaines; 
 élaborer, par écrit, une méthode pour créer et documenter des plans d’adaptation 

individuels pour les employés handicapés; 
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 aider les employés à assurer leur sécurité en cas d’urgence en leur remettant des 
renseignements sur les plans individualisés d’intervention en cas d’urgence, au 
besoin. 

 
• Milieu bâti – Ces normes visent à éliminer les obstacles dans les lieux publics et les 

immeubles. Les normes pour la conception des espaces publics ne s’appliquent qu’aux 
nouvelles constructions et aux rénovations approfondies d’installations existantes. Les 
améliorations à l’accessibilité dans les bâtiments auront lieu plus tard dans le cadre du 
Code du bâtiment de l’Ontario, qui régit les nouvelles constructions et les rénovations des 
immeubles. 
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Philosophie, déclaration d’engagement et accessibilité des produits 
et services chez HP 

 
Philosophie de HP 
 
Conformément à notre objectif d’entreprise en matière d’engagement envers nos employés, à 
notre politique du meilleur environnement de travail, à notre politique mondiale pour un 
milieu de travail sans harcèlement, à notre politique mondiale de non-discrimination et à notre 
politique d’accessibilité, HP Canada a pour politique et pour pratique de traiter ses clients, ses 
employés, ses fournisseurs, ses partenaires d’affaires, ses visiteurs et ses actionnaires avec 
équité, dignité, respect et courtoisie. 
 
Nous respectons également toutes les lois nationales et provinciales applicables concernant la 
lutte contre la discrimination et l’égalité des chances. 
 
Déclaration d’engagement organisationnel 
 
HP Canada s’engage à traiter toute personne d’une manière qui lui permet de maintenir sa 
dignité et son indépendance. Nous croyons en l’intégration et l’égalité des chances. Nous nous 
engageons à répondre aux besoins des personnes handicapées en temps opportun au moyen 
de la prévention et de l’élimination des obstacles à l’accessibilité et à respecter les exigences 
en matière d’accessibilité en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario. 
 
Accessibilité des produits et services chez HP 
 
HP s’engage à fournir des produits et services qui sont accessibles aux personnes handicapées. 
Cet engagement soutient les objectifs de notre entreprise en matière de diversité et nous aide 
à veiller à l’accès universel des bienfaits de la technologie. 
 
Cet engagement soutien les objectifs de notre entreprise en matière de diversité et visant 
l’« expérience client globale », et nous aide à veiller à l’accès universel des bienfaits de la 
technologie. Cela s’inscrit dans notre engagement en matière d’accessibilité. 
 
La politique sur l’accessibilité de Hewlett-Packard décrit davantage notre engagement. Notre 
but en matière d’accessibilité est de concevoir, produire et commercialiser des produits et 
services pouvant être utilisés efficacement par tous, y compris les personnes handicapées, de 
façon autonome ou à l’aide d’un appareil fonctionnel approprié. 
 
En vue d’atteindre notre but, cette politique sur l’accessibilité établit sept objectifs clés pour 
orienter nos démarches à titre d’entreprise. Tous les gestionnaires et les employés de HP sont 
tenus d’appuyer ces objectifs ainsi que leur mise en œuvre, conformément à leurs fonctions et 
leurs responsabilités. 
 
La société Hewlett-Packard s’engage à : 
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• accroître le niveau de sensibilisation aux questions d’accessibilité au sein de l’entreprise et 

donner aux employés la formation requise pour concevoir, produire, commercialiser et 
fournir des produits et services accessibles; 

• élaborer des lignes directrices d’accessibilité concernant les produits et services et tenir les 
groupes de développement des produits responsables de la mise en œuvre de ces lignes 
directrices, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable dans un 
contexte concurrentiel; 

• assurer la participation des personnes handicapées dans l’élaboration des lignes 
directrices d’accessibilité, ainsi que dans la conception et la mise à l’essai des produits et 
services; 

• documenter les caractéristiques d’accessibilité et veiller à ce que l’information concernant 
nos produits et services soit à la disposition du public dans un format accessible; 

• établir des relations avec les fournisseurs de technologies et de solutions d’assistance; 
• appuyer les recherches et les efforts de développement internes et externes contribuant à 

améliorer les technologies d’assistance de pointe concernant nos produits et services; 
• soutenir et contribuer les normes et les lignes directrices d’accessibilité de notre secteur 

d’activité. 
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La feuille de route stratégique sur l’accessibilité de HP Canada 

Initiatives réalisées, 2012-2014 

Norme d’accessibilité du service à la clientèle 

• Le projet a débuté en 2011 et les parties concernées ont été invitées à examiner les 
exigences de la LAPHO, en particulier la première norme en vigueur, soit la norme 
d’accessibilité du service à la clientèle. 

• L’équipe de l’Approvisionnement de HP Canada a été informée de la LAPHO et le site Web 
sur les exigences d’accessibilité concernant les fournisseurs de HP a été mis à jour afin 
d’intégrer les renseignements de la LAPHO. 

• Nos principaux fournisseurs ont reçu une lettre de notre directeur, Approvisionnement, au 
sujet de la LAPHO et de leurs obligations. 

• Le processus de collecte de la rétroaction et des demandes d’information dans un format 
accessible a été mis en œuvre et publié sur Internet à la disposition du public. 

• La formation sur la norme d’accessibilité du service à la clientèle en conformité avec la 
LAPHO est offerte à tous les employés en Ontario, et non pas seulement le personnel 
fournissant des services à la population. Cette formation englobe aussi les employés qui 
interagissent avec les Ontariens et les Ontariennes, notamment au sein des centres de 
contact pour nos produits. 

• La politique relative aux normes d’accessibilité du service à la clientèle en conformité avec 
la LAPHO de HP Canada a été créée et publiée sur Internet à la disposition du public. 

• L’information a été ajoutée au nouveau site intranet d’embauche afin de sensibiliser les 
nouveaux employés au sujet de la LAPHO dans le cadre du processus d’intégration. De plus, 
le personnel récemment embauché est tenu de suivre la formation sur la norme 
d’accessibilité du service à la clientèle dans les 45 jours suivant le recrutement. Des 
courriels périodiques sont envoyés aux nouveaux employés à titre de rappel concernant 
cette formation. 

• Le site Web sur la LAPHO de HP Canada a été créé avec le contenu requis et publié pour 
assurer l’accès du public. 

• Demande de certification en vertu de la norme d’accessibilité du service à la clientèle 
transmise au gouvernement à l’aide de l’outil en ligne. 

• Affinage de la politique d’accessibilité LAPHO pour y inclure la déclaration d’engagement 
de HP Canada publiée en décembre 2013. 

Information accessible sur l’intervention en cas d’urgence 

• HP Canada fournira aux clients et aux consommateurs des renseignements sur 
l’intervention en cas d’urgence dans un format accessible, sur demande. Nous fournissons 
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également aux employés handicapés des renseignements concernant un plan individualisé 
d’intervention en cas d’urgence, au besoin. 

Guichets 

• Les rencontres et (ou) les communications menées avec l’équipe interne relevant du 
groupe Systèmes personnels et d’impression (Printing and Personal Systems (PPS)), 
responsable des guichets HP, visent à sensibiliser le personnel aux exigences de la LAPHO 
concernant les guichets et aux mesures auxquelles sont tenus les employeurs du secteur 
privé. Ces communications englobent les renseignements que les clients, tous secteurs 
confondus, pourraient chercher à obtenir et dont il faut tenir compte concernant les 
guichets accessibles afin d’aller de l’avant. Le bureau Accessibilité et âge fournit les 
exigences de conception à l’équipe commerciale qui est responsable des guichets dans le 
cadre de ses fonctions. Conformément à cette exigence, « dont il faut tenir compte » 
désigne les caractéristiques d’accessibilité dont les organisations doivent tenir compte et 
intégrer à leurs guichets afin de mieux répondre aux besoins de ses clients. Les 
organisations doivent s’efforcer d’intégrer des caractéristiques d’accessibilité, dans la 
mesure du possible, et tenir compte des besoins, préférences et capacités des utilisateurs 
les plus divers. 

Normes d’accessibilité intégrées 

Formation 

• En 2014, HP a fourni de la formation, correspondante aux tâches, sur les exigences des 
normes d’accessibilité référencées dans cette réglementation (Rég. 191/11) et dans le 
Code des droits de la personne en ce qui concerne les personnes handicapées, à tous 
ses employés en Ontario, quel que soit leur rôle, et à leurs gestionnaires, quel que soit 
l’endroit où ils/elles se trouvent dans le monde. 

• Les nouveaux employé(e)s doivent suivre cette formation dans les 45 jours suivant leur 
embauche. 

• En 2014, HP Canada a exploité les contacts externes appropriés afin d’utiliser les 
modules de formation disponibles via le site « Vers l’accessibilité » et la Commission 
ontarienne des droits de la personne. Il est apparu que les cours proposés via le 
Règlement sur les Normes d'accessibilité intégrées ne pouvaient pas être dispensés 
correctement au travers du système de gestion de la formation de HP (LMS) du fait que 
ces cours ne sont pas compatibles avec la version 5.4 de SABA. En conséquence, nous 
avons mis en place une méthode permettant aux employés de suivre la formation sur 
les sites externes et de valider leur certification une fois le module complété, puis 
d’enregistrer la certification dans notre système LMS, Grow@hp. Nous avons 
également collaboré avec nos divisions internes en charge de la Formation et du 
Développement, ainsi que de la Conformité. 
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Information et communications 

• Une équipe responsable de l’accessibilité Web conformément à la LAPHO a été mise sur 
pied en 2012 et se réunit à intervalles réguliers (à une fréquence initiale bihebdomadaire; 
maintenant une fois par mois ou selon les besoins). De nombreuses mesures ont été 
réalisées, dont les suivantes : 
 Consultations auprès d’un tiers fournisseur de services d’accessibilité Web 

concernant la LAPHO et les mesures requises pour assurer la pleine conformité. 
 Examen des données de vérifications internes antérieures et mise en œuvre d’un 

plan de mesures correctives. 
 Réalisation de vérifications internes supplémentaires visant divers sites Web 

hp.com comportant du contenu éducatif relatif à la LAPHO, particulièrement au 
sujet de l’accessibilité Web. 

 Réalisation de vérifications supplémentaires, menées par un tiers fournisseur de 
services d’accessibilité Web, visant notre marque Expérience HP et concernant 
notamment les mesures pour corriger les infractions touchant les entêtes et les bas 
de page ainsi que la bibliothèque de modèles. 

 Les membres de l’équipe responsable ont fait appel à d’autres experts sur les 
normes relatives à l’Internet et la conformité lorsqu’il fallait traiter d’enjeux 
connexes. 

Emploi 

• Création et communication du plan et du processus individualisés d’intervention en cas 
d’urgence pour les employés handicapés de HP Canada. Ce plan et ce processus ont été 
présentés à l’ensemble des employés et des gestionnaires au Canada, sans se limiter à 
l’Ontario, en plus d’être traduits et publiés sur le site intranet Santé et sécurité destiné aux 
employés de HP Canada. 

• Les renseignements concernant les procédures d’évacuation sont affichés partout dans les 
installations de HP; le site Web Environnement, santé et sécurité a été mis à jour et 
comprend les coordonnées à retenir pour le Canada, ainsi que les mesures à prendre en cas 
d’urgence. 

• La formation est offerte aux responsables en cas d’incendie actuels et nouveaux à l’aide de 
la plateforme On-demand et englobe l’assistance des personnes ayant besoin d’aide en 
situation d’urgence. 

• Le responsable Environnement, santé et sécurité (EHS) pour le Canada communique 
régulièrement, au besoin, avec les employés ayant indiqué qu’ils requièrent une assistance 
(par exemple, les personnes devant être informées d’un exercice d’incendie imminent). 
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• Création de ce document, premier plan d’accessibilité de HP Canada. Ce document sera 
revu chaque année et mis à jour au moins tous les cinq ans et publié afin de le mettre à la 
disposition du public. 

• Revue des politiques de HP en vigueur et visant la non-discrimination, l’égalité des chances 
et d’autres domaines qui pourraient présenter une incidence négative pour une personne 
handicapée. 

• Collaboration avec les parties internes concernées en vue de recevoir l’approbation de la 
formulation et d’adopter une déclaration d’engagement organisationnelle, comme cela est 
décrit dans ce plan et publié sur le internet de HP en décembre 2013. 

• Réalisation d’une revue initiale des politiques et des documents relatifs au recrutement 
chez HP. Cette revue visait à repérer toute divergence dans les exigences de préparation du 
plan prescrites par la loi; nous tiendrons des réunions et des séances de travail 
supplémentaires. Ceci nous a également permis d’examiner les possibles barrières 
internes et les remèdes envisageables. Cette initiative se poursuit dans le cadre du plan tri-
annuel. 

• Formulation de la mesure d’adaptation mise à jour dans les affichages de postes et les 
lettres d’offre. 

• Réalisation d’une revue initiale du processus de retour au travail chez HP Canada avec le 
service interne des avantages sociaux et notre fournisseur d’assurance invalidité. Cette 
revue visait à repérer toute divergence dans les exigences de préparation du plan 
prescrites par la loi; nous tiendrons des réunions et des séances de travail 
supplémentaires. En 2014, le processus de retour au travail conformément à la LAPHO a 
été remis à jour par notre équipe en charge des avantages sociaux afin de mettre 
clairement en évidence le processus de retour au travail et d’accommodation, qui a été 
publié sur notre site intranet afin que nos employés puissent le consulter à : 
https://hrcontent.corp.hp.com/sites/Canada/Benefits/AODA_Legislation2014_ReturntoW
orkPolicy.page 

• Réalisation d’une revue du processus et de la politique de mesures d’adaptation de 
HP Canada et la personne-ressource en matière d’adaptation EHS a été consultée au sujet 
des exigences de la LAPHO; nous tiendrons des réunions pour assurer la conformité. 
L’équipe responsable du processus d’adaptation au sein de HP Canada a mis en place un 
programme complet pour aider les employés lors de la demande d’une mesure 
d’adaptation d’ordre médical, lors de la collecte de la documentation médicale confirmant 
le besoin d’une mesure d’adaptation, et pour aider les Ressources humaines ainsi que le 
gestionnaire de l’employé à déterminer si la demande d’adaptation permanente peut être 
satisfaite et de quelle manière. Ce programme est en cours d’affinage. 

Cibles et actions 2015 – 2021 

Norme d’accessibilité du service à la clientèle 
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• Formation continue sur l’accessibilité du service à la clientèle. 

Normes d’accessibilité intégrées 

• Formation continue sur les Normes d’accessibilité intégrées (Exigences générales, LAPHO 
et Droits de la Personne). Nous avons d’autres cours que nous pouvons dispenser à tout 
moment aux employés si nécessaire (par exemple les normes relatives aux transports) 

• Création ou mise à jour des politiques d’entreprise lorsque cela est prescrit par les 
exigences du RNAI. 

• Adoption d’exigences normatives d’entreprise pour les guichets de libre-service. 

• Intégration des fonctions et des critères d’accessibilité lors de l’approvisionnement et de 
l’acquisition de biens, de services et d’installations. 

Guichets 

HP Canada a pris et continuera de prendre les mesures visant à tenir compte des besoins des 
personnes handicapées lors de la conception, de l’approvisionnement et de l’acquisition de 
guichets de libre-service d’ici le 1er janvier 2014. Veuillez consulter les renseignements à la 
section « Initiatives réalisées, 2012-2013 ». La communication a été établie avec les 
responsables des guichets et ceux-ci connaissent les normes relatives à la LAPHO, y comprises 
les exigences liées à la législation et dans le cas où HP en fabriquera dans le futur. 

Information et communications 

Il importe de respecter les besoins en matière de communication des personnes handicapées. 
Le cas échéant, en vertu de la LAPHO, HP Canada consultera des personnes handicapées afin 
de cerner leurs besoins en matière de communication et d’information. 

Sites et contenu Web accessibles 

À titre de grande organisation, HP Canada continuera de surveiller tout problème de 
conformité touchant nos sites Web ainsi que leur contenu et d’apporter les correctifs 
nécessaires afin de nous conformer aux directives sur l’accessibilité du contenu Web (WCAG), 
version 2, du World Wide Web Consortium, initialement au niveau A, puis au niveau AA. Pour ce 
faire, nous respecterons le calendrier ci-dessous : 

• D’ici le 1er janvier 2014, les nouveaux sites Web et leur contenu doivent être conformes 
aux directives WCAG, version 2, niveau A. 

• D’ici le 1er janvier 2021, tous les sites Web et leur contenu doivent être conformes aux 
directives WCAG, version 2, niveau AA, à l’exception des critères de succès 1.2.4 Sous-
titres (en direct) et 1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée). Règl. de l’Ont. 191/11, 
art. 14 (4). 
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L’équipe responsable de l’accessibilité Web en conformité avec la LAPHO continuera de tenir 
des réunions et de prendre des mesures de suivi et de vérification afin d’assurer la surveillance 
et le respect des directives WCAG, version 2, niveau AA. 

Recevoir et répondre à la rétroaction 

À titre de grande organisation, HP Canada assurera la mise en place des processus de 
rétroaction, d’ici le 1er janvier 2015, pour recevoir et répondre aux commentaires, lorsque ces 
exigences ne sont pas remplies par la norme d’accessibilité du service à la clientèle. Nous 
veillerons à ce que les processus de rétroaction soient accessibles pour les personnes 
handicapées en formats accessibles et au moyen d’aides à la communication, sur demande. 
Aucune partie de la rubrique Information et communications ne déroge aux obligations 
prescrites par l’article 7 du Règlement de l’Ontario 429/07 (normes d’accessibilité pour les 
services à la clientèle) en vertu du Règl. de l’Ont. 191/11, art. 11 (2).(3), déjà mis en œuvre par 
HP Canada pour le traitement de la rétroaction. De plus, avec la norme d’accessibilité du 
service à la clientèle, HP Canada a déjà avisé le public concernant la disponibilité de 
l’information dans divers formats accessibles et au moyen d’aides à la communication. En 
conséquence, nous avons complété cette initiative. 

Formats accessibles et aides à la communication 

À titre de grande organisation, d’ici le 1er janvier 2016, HP Canada devra fournir ou prendre les 
dispositions nécessaires pour offrir des formats accessibles et des aides à la communication 
aux personnes handicapées, sur demande et en temps opportun, tout en tenant compte des 
besoins particuliers en matière d’accessibilité de la personne handicapée; à un coût qui 
n’excède par les frais ordinaires exigés de tout autre utilisateur. HP Canada consultera le 
demandeur afin de déterminer la pertinence d’un format accessible ou de l’aide à la 
communication. HP Canada avisera le public concernant la disponibilité de l’information dans 
divers formats accessibles et au moyen d’aides à la communication. 

Emploi 

HP Canada s’engage à respecter les principes d’équité et d’accessibilité en matière d’emploi. 

La norme relative à l’emploi, en vertu des Normes d’accessibilité intégrées, exige que les 
employeurs assurent l’accessibilité tout au long des diverses phases du cycle de l’emploi. En 
éliminant les obstacles de manière proactive dans l’ensemble du cycle de l’emploi, les 
employeurs favorisent la création de milieux de travail accessibles et permettent aux 
employés de s’épanouir pleinement. 

À titre de grande organisation du secteur privé, HP Canada respectera la norme relative à 
l’emploi d’ici le 1er janvier 2016. Voici les domaines sur lesquels nous avons mis et mettrons 
l’accent pour assurer notre conformité : 
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Recrutement 

Nous informerons le public et les employés que HP Canada prendra des mesures d'adaptation, 
sur demande, pour accueillir les personnes handicapées lors du processus de recrutement et 
d’évaluation, ainsi que lors de l’embauche. 

Recrutement, général – HP Canada avisera ses employés et le public concernant la 
disponibilité des mesures d’adaptation pour les candidats handicapés dans le cadre des 
processus de recrutement. 

Processus de recrutement, d’évaluation ou de sélection – Lors du processus de recrutement, 
HP Canada doit aviser les candidats retenus pour participer à un processus d’évaluation ou de 
sélection que des mesures d’adaptation (relatives au matériel ou au processus) sont offertes 
sur demande. Lorsqu’un candidat retenu demande une mesure d’adaptation, l’employeur doit 
consulter le candidat et fournir ou prendre les dispositions nécessaires pour offrir des mesures 
d’adaptation adéquates en tenant compte des besoins particuliers en matière d’accessibilité 
de la personne handicapée. 

Avis au candidat choisi – Lors de la présentation des offres d’emploi, HP Canada avisera le 
candidat choisi de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour les employés 
handicapés. 

Informer les employés des mesures d’assistance – HP Canada doit informer ses employés de 
ses politiques destinées à soutenir les employés handicapés, y compris, mais sans s’y limiter, 
les politiques visant la fourniture de mesures d’adaptation en emploi qui tiennent compte des 
besoins particuliers en matière d’accessibilité des personnes handicapées. HP Canada fournira 
également l’information requise en vertu de cette rubrique aux nouveaux employés le plus 
rapidement possible après l’entrée en poste. De plus, HP Canada fournira des renseignements 
à jour à ses employés lors de chaque modification des politiques existantes relativement la 
fourniture de mesures d’adaptation en emploi qui tiennent compte des besoins particuliers en 
matière d’accessibilité des personnes handicapées. 

Formats accessibles et aides à la communication destinés aux employés – En plus de ses 
obligations en vertu du paragraphe 12, à la demande d’un employé handicapé, HP Canada 
consultera cet employé afin de fournir ou prendre les dispositions nécessaires pour offrir des 
formats accessibles et des aides à la communication pour l’accès à l’information requise pour 
accomplir les tâches attribuées ainsi que les renseignements qui, de manière générale, sont 
offerts au personnel dans le milieu de travail. HP Canada consultera l’employé afin de 
déterminer la pertinence d’un format accessible ou de l’aide à la communication. 

Plans d’adaptation 
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HP Canada fera le nécessaire pour élaborer et mettre en place un processus visant la mise au 
point des plans d’adaptation individuels et des politiques de retour au travail après une 
absence pour cause d’invalidité. 

Information sur les interventions d’urgence en milieu de travail – HP Canada satisfait déjà 
les exigences de ce paragraphe depuis le 1er janvier 2012. 

Plans d’adaptation individuels documentés – HP Canada a déjà élaboré et mis en place un 
processus écrit concernant la mise au point des plans d’adaptation individuels pour les 
employés handicapés, ainsi que les mesures prises pour fournir ces plans dans un format 
tenant compte des besoins particuliers en matière d’accessibilité des personnes handicapées. 
L’équipe assure la révision du processus, des formalités administratives et de la 
documentation en place afin de veiller à la conformité de HP Canada et de vérifier que les 
modifications requises sont apportées au besoin. 

Processus de retour au travail – HP Canada collabore actuellement avec un tiers pour 
l’administration du processus concernant l’invalidité de courte et de longue durée, comprenant 
un plan de retour au travail et la détermination des mesures d’adaptation requises. HP Canada 
a mis en place un processus de retour au travail à l’intention de ses employés qui sont absents 
en raison d’un handicap et qui ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de 
reprendre leur travail. En 2014, nous avons œuvré pour assurer que le processus soit 
documenté adéquatement, et nuor pourrons y apporter d’autres changements. Le processus 
de retour au travail décrit les mesures mises en œuvre par HP Canada pour faciliter le retour au 
travail des employés qui se sont absentés pour cause d’invalidité et utiliser des plans 
d’adaptation individuels documentés. 

Processus de gestion du rendement, de perfectionnement professionnel et de 
réaffectation 

Nous prendrons les mesures appropriées pour assurer le respect des besoins particuliers en 
matière d’accessibilité de la personne handicapée relativement aux processus de gestion du 
rendement, de perfectionnement professionnel et de réaffectation. 

Gestion du rendement – Puisque HP Canada utilise des techniques de gestion du rendement à 
l’égard de ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés 
handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il emploie ces techniques à 
l’égard d’employés handicapés. 

Perfectionnement et avancement professionnels – Puisque HP Canada fournit des 
possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnels à ses employés tenant 
compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout 
plan d’adaptation individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités à ses employés handicapés. 
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« Perfectionnement et avancement professionnels » s’entend notamment de l’accroissement 
des responsabilités associées au poste qu’occupe un employé et de la progression de 
l’employé d’un poste à un autre au sein d’une organisation, qui se fondent habituellement sur 
le mérite ou l’ancienneté, ou toute combinaison des deux. Le poste, revalorisé ou nouveau, 
peut être mieux rémunéré, s’accompagner de responsabilités accrues ou se situer à un échelon 
supérieur au sein de l’organisation, ou toute combinaison de ces éléments. Règl. de 
l’Ont. 191/11, par. 31 (2). 

Réaffectation – HP Canada intègre les réaffectations dans son processus de réduction des 
effectifs. Toutefois, il s’agit d’une option volontaire offerte aux employés souhaitant obtenir 
un autre emploi dans l’entreprise au cours de cette période. Suivant l’examen de la définition 
contenue dans la règlementation, HP Canada a constaté ne pas utiliser le processus de 
réaffectation. Toutefois, si ce processus est intégré, l’entreprise tiendra compte des besoins 
en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation 
individualisé lorsqu’elle procède à la réaffectation d’employés handicapés. Remarque : 
« Réaffectation » s’entend du fait d’affecter un employé à un autre service ou un autre poste au 
sein de la même organisation au lieu de le mettre à pied, lorsque l’organisation a éliminé un 
poste ou un service donné. HP Canada fera appel aux experts appropriés pour veiller au 
respect des règlementations applicables. 

Milieu bâti – Conception des espaces publics 

Dans la mesure du possible, HP Canada satisfera les normes pour la conception des espaces 
publics lors des nouvelles constructions et des rénovations approfondies des espaces publics. 
Voici des exemples de lieux visés par la norme : 

• sentiers récréatifs, voies d’accès aux plages; 
• aires d’alimentation publiques en plein air, comme les aires de repos et les aires de 

pique-nique; 
• espaces de jeux en plein air, comme des terrains de jeu dans des parcs provinciaux et 

des collectivités locales; 
• lieux de promenade en plein air, comme des trottoirs, des rampes, des escaliers, des 

aires de repos et des signaux pédestres accessibles; 
• terrains de stationnement accessibles; 

• éléments utilisés pour des services, comme des comptoirs de service, des files 
d’attente permanentes et des aires d’attente. 

HP Canada mettra des procédures en place pour éviter des perturbations de service aux lieux 
accessibles de ses espaces publics. En cas de perturbation du service, nous aviserons le public 
de la perturbation de service et des solutions de rechange en publiant l’information sur le site 
Web sur la LAPHO de HP Canada. 
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Autres obstacles à l’accessibilité 

HP Canada réalisera les diverses activités de son plan pluriannuel et, lorsque des obstacles 
pouvant affecter les personnes handicapées sont repérés, l’entreprise sollicitera la 
participation des parties concernées et s’efforcera d’éliminer ces obstacles le plus rapidement 
possible.  
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Consultation relative au plan 

Nous avons reçu des commentaires relatifs au plan formulés par divers conseillers, dont le 
directeur, Ressources humaines, le directeur du bureau Accessibilité et âge, la responsable de 
l’application de la LAPHO et l’équipe responsable de la diversité et de l’intégration. De plus, les 
membres du Groupe de ressources du réseau pour personnes handicapées participeront à titre 
de conseillers, au besoin. Aux fins des présentes, cette équipe est désignée « équipe de projet, 
Normes d’accessibilité intégrées » (EPNAI). 

L’EPNAI a examiné les détails de l’intégration des exigences de la loi, les initiatives antérieures 
et ce plan pluriannuel. Les membres de cette équipe continueront de partager leur expérience 
professionnelle afin de résoudre les problèmes d’accessibilité et d’éliminer les obstacles 
recensés. 

L’examen du plan et les commentaires formulés serviront de cadre pour l’élaboration du 
prochain plan d’accessibilité pluriannuel de HP Canada. 
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Processus d’examen et de surveillance 

Tout manquement aux obligations prescrites par la LAPHO peut entraîner des pénalités 
administratives décrites dans la Partie V : Conformité avec les Normes d’accessibilité intégrées, 
Règlement de l’Ontario 191/11. 

Après l’approbation du plan d’accessibilité par les Ressources humaines, la responsable de 
l’application de la LAPHO ou son/ses représentant(s) surveillera les mesures requises pour le 
plan, et ce, chaque trimestre ou plus fréquemment. La responsable de l’application de la 
LAPHO informera le directeur, Ressources humaines, de l’évolution réalisée dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan, et ce, une fois par an ou plus fréquemment. 

Quant à la mise à jour du plan d’accessibilité de HP Canada, un rapport d’étape officiel sera 
préparé et présenté à l’EPNAI au moins tous les cinq ans. 

Un rapport actualisé sera publié sur le site Web sur la LAPHO de HP Canada 
(http://www8.hp.com/ca/fr/hp-information/accessibility-aging/canadaaoda.html) au moins 
tous les cinq ans, afin de tenir le public informé de nos progrès. 

En cas de modification des exigences législatives, les priorités du plan d’accessibilité 
changeront également et les changements correspondants seront apportés au rapport d’étape 
officiel. 

  

19 
 

http://www8.hp.com/ca/fr/hp-information/accessibility-aging/canadaaoda.html


Communication du plan d’accessibilité 

Des exemplaires du plan seront publiés sur le site Web de HP (http://www8.hp.com/ca/fr/hp-
information/accessibility-aging/canadaaoda.html); les versions et (ou) les rapports d’étape 
actualisés seront affichés d’ici décembre 2018 ou plus souvent, au besoin.  

Dans l’éventualité où d’autres formats sont requis, pour toute question ou pour fournir des 
commentaires au sujet du plan d’accessibilité pluriannuel, veuillez contacter la responsable de 
l’application de la LAPHO, HP Canada, aux coordonnées suivantes : 

Sylvie Hay, responsable de l’application de la LAPHO, HP Canada  
 
Adresse postale :   5150 Spectrum Way  

Mississauga, Ontario 
L4W 5G1 
Canada 

Courriel :    sylvie.hay@hp.com 
Télécopieur :    905-206-3009 
 
 
Tous les commentaires demeureront confidentiels et serviront à améliorer nos activités 
professionnelles. La personne ayant formulé les commentaires recevra une réponse décrivant 
les mesures, au besoin, le cas échéant. 
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Annexe – Renseignements supplémentaires sur les types de 
déficiences et handicaps, les obstacles, ainsi que les mythes et les 

réalités au sujet des personnes handicapées 

 

Définition de handicap 

En ce qui concerne la LAPHO (Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario), « handicap » s’entend de ce qui suit : 

(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 un autre animal, à un 
fauteuil roulant ou à un 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. (« handicap »). 

Comprendre les handicaps 

Les renseignements ci-dessous proviennent du site Web du ministère du Développement 
économique et du Commerce et du ministère du Travail de l’Ontario. 

Quand vous entendez le mot « handicapé », qu’est-ce qui vous vient à l’esprit? Pensez-vous à 
une personne en fauteuil roulant ou qui utilise un animal d’assistance? La nature et le degré 
des déficiences varient considérablement. Avoir une déficience auditive est différent d’être 
une personne sourde. Avoir une basse vision n’est pas la même chose qu’être aveugle au sens 
de la loi. 

N’importe qui peut avoir une déficience à n’importe quel moment. Certaines personnes 
naissent handicapées. D’autres le deviennent à cause d’une maladie ou d’un accident. Parfois, 
c’est le vieillissement qui en est la cause. 
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Examinons les différents types de handicaps : 

•Déficience visuelle – les déficiences visuelles réduisent la capacité d’une personne de voir 
clairement. 

•Déficience auditive – la perte auditive comporte bien des degrés différents. Les personnes qui 
ont une déficience auditive peuvent être sourdes (une personne qui a une perte auditive 
profonde), devenues sourdes (une personne qui est devenue sourde plus tard au cours de sa 
vie) ou malentendantes (une personne ayant une certaine perte auditive). 

•Personnes qui sont sourdes et aveugles – une personne qui est sourde et aveugle a à la fois 
une déficience visuelle et une perte auditive. 

•Déficience physique – Il y a de nombreux types et degrés de déficiences physiques. Elles ne 
nécessitent pas toutes d’utiliser un fauteuil roulant. 

•Troubles de la parole ou du langage – certaines personnes ont de la difficulté à communiquer. 
Cela peut être dû à une paralysie cérébrale, à une perte auditive ou à un autre état 
pathologique. 

•Déficience mentale – les déficiences mentales ne sont pas aussi visibles que bien d’autres 
types de handicaps. Par exemple, une personne peut souffrir de maladie mentale, d’anxiété ou 
de troubles de l’humeur. 

•Déficience intellectuelle ou développementale – ces déficiences peuvent légèrement ou 
gravement limiter la capacité de la personne à apprendre, à avoir des relations sociales et à 
satisfaire ses besoins quotidiens. 

•Troubles d’apprentissage – Les troubles d’apprentissage consistent en des 
dysfonctionnements au niveau du traitement de l’information. Ils peuvent avoir des 
répercussions sur l’acquisition, l’organisation, l’expression, la rétention, la compréhension ou 
l’utilisation de l’information verbale ou non verbale. 

 
Barrières 

Les barrières sont des obstacles. Les barrières à l’accessibilité sont des obstacles qui font en 
sorte qu’il est difficile, et parfois impossible, pour les personnes handicapées d’accomplir des 
activités que la plupart d’entre nous tiennent pour acquises, comme magasiner, travailler ou 
prendre les transports en commun. 

Lorsque nous pensons aux obstacles à l’accessibilité, les obstacles physiques nous viennent 
souvent à l’esprit, comme une personne en fauteuil roulant qui ne peut entrer dans un édifice 
public parce qu’il n’y a pas de rampe. 

En réalité, les obstacles prennent de nombreuses formes. Certains obstacles sont visibles, 
mais un grand nombre d’entre eux sont invisibles. 
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Obstacles à l’accessibilité  

Type d’obstacles Exemples 

Les obstacles 
comportementaux sont ceux 
qui établissent une 
discrimination envers les 
personnes handicapées. 

• Penser que les personnes 
handicapées sont des êtres 
inférieurs 

• Supposer qu’une personne qui 
a un trouble de la parole ne 
peut pas vous comprendre 

Les obstacles à l’information ou 
aux communications 
désignent des situations 
quand une personne ne peut 
pas facilement comprendre de 
l’information. 

• Les caractères d’imprimerie 
sont trop petits 

• Les sites Web auxquels les 
personnes qui ne peuvent pas 
utiliser une souris ne peuvent 
pas accéder 

• Les écriteaux qui ne sont pas 
clairs ni faciles à comprendre. 

Les obstacles technologiques 
désignent des situations 
quand on ne peut pas modifier 
une technologie pour qu’elle 
gère divers appareils et 
accessoires fonctionnels. 

• Un site Web qui n’est pas 
compatible avec un logiciel de 
lecture à l’écran  

Les obstacles organisationnels 
sont constitués par les 
politiques, pratiques ou 
procédures d’une organisation 
qui établissent une 
discrimination à l’égard des 
personnes handicapées. 

• Un processus d’embauche qui 
n’est pas ouvert aux 
personnes handicapées  

Les obstacles architecturaux et 
physiques sont les 
caractéristiques des 
bâtiments ou des locaux qui 
causent des problèmes aux 
personnes handicapées. 

• Des corridors et des 
embrasures de porte qui sont 
trop étroits pour une 
personne qui utilise un 
fauteuil roulant, un scooter 
électrique ou un ambulateur  

• Des comptoirs qui sont trop 
élevés pour une personne de 
petite taille 

• Un éclairage insuffisant pour 
une personne ayant une basse 
vision 
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• Des poignées de porte qui 
sont difficiles à saisir pour les 
personnes qui ont de l’arthrite  

• Des places de stationnement 
qui sont trop étroites pour un 
conducteur qui utilise un 
fauteuil roulant  

• Des téléphones qui ne sont 
pas équipés de dispositifs de 
télécommunication pour les 
personnes qui sont sourdes, 
devenues sourdes ou 
malentendantes  

 
Mythes courants sur les personnes handicapées et réalité 
 

Mythe Réalité 

Les personnes handicapées sont 
inférieures aux personnes 
« normales » et leur vie est très 
différente. 

Qu’est-ce qui est « normal »? Nous avons 
tous des capacités, des talents, des 
intérêts et des personnalités qui diffèrent. 

Les personnes handicapées vont à l’école, 
se marient, travaillent, ont une famille, 
s’amusent, font leur lessive, font des 
achats, vont au restaurant, voyagent, font 
du bénévolat, votent, paient leurs impôts, 
rient, pleurent, font des plans et rêvent – 
exactement comme n’importe qui d’autre. 
Les personnes handicapées sont comme 
nous! 

Nous devons nous apitoyer sur le 
sort des personnes handicapées. 

C’est une attitude condescendante. Les 
personnes handicapées n’ont pas besoin 
de pitié. Elles ont besoin d’avoir accès aux 
mêmes possibilités que tout le monde. 

Les personnes handicapées sont 
vaillantes et courageuses. 

S’adapter à un handicap nécessite de 
s’adapter à un mode de vie, cela ne 
nécessite pas de la vaillance ni du courage. 

Ce n’est pas une bonne idée 
d’embaucher des personnes 
handicapées. Leur taux de 
roulement est plus élevé et elles 

Selon de nombreuses études, les 
employés ayant un handicap sont souvent 
plus productifs, fiables et loyaux que leurs 
collègues non handicapés, et leur taux de 
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prennent plus souvent des congés 
de maladie. 

maintien en fonction est 72 % plus élevé. Il 
en résulte chaque année des millions de 
dollars d’économies en frais d’embauche 
et de formation. 

Les expériences de grandes sociétés 
comme DuPont et la Banque Royale du 
Canada démontrent que lorsque les 
entreprises embauchent des personnes 
handicapées : 

• le bassin d’employés éventuels est 
plus important; 

• le taux de maintien en fonction des 
employés augmente; 

• l’absentéisme diminue. 

Il faut faire attention en parlant 
aux personnes handicapées, parce 
qu’elles s’offusquent facilement si 
vous n’employez pas les mots 
justes. 

Il suffit d’être aussi polis et respectueux 
que vous le seriez en parlant à quelqu’un 
d’autre. Si vous ne savez pas que dire ou 
que faire, il est permis de le demander. 

Il est difficile de servir des clients 
handicapés. 

Les clients handicapés ont les mêmes 
préférences, perceptions, attitudes, 
habitudes et besoins que les clients non 
handicapés, et ils recherchent la même 
qualité de produits et de services. 

Tous les gens, quelles que soient leurs 
capacités, méritent d’être traités avec la 
même dignité et le même respect. 
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