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Titre de la politique 

Politique sur les Normes d’accessibilité intégrées de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario 

 
Objectif de la politique  

Veiller à la prestation de services de KPMG conformément au règlement 191/11, Normes 
d’accessibilité intégrées (le « Règlement »), de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO). 

Ces normes ont été élaborées pour cerner, éliminer et prévenir les obstacles, et accroître l’accessibilité 
pour les personnes handicapées dans les domaines de l’information, des communications et de 
l’emploi. 

KPMG est assujetti à la présente politique ainsi qu’aux normes d’accessibilité du service à la clientèle 
afin de répondre aux besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité. 

 
Définitions  

LAPHO – Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

Obstacle – Comme défini dans la LAPHO, désigne tout ce qui empêche une personne handicapée de 
participer pleinement à tous les aspects de la société en raison de son handicap. Il peut s’agir 
d’obstacles physiques, architecturaux, informationnels ou communicationnels, comportementaux, 
technologiques, politiques ou pratiques. 

Handicap – Comme défini par la LAPHO et le Code des droits de la personne de l’Ontario, signifie : 
i. tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement causé par une 
blessure corporelle, une malformation de naissance ou une maladie; 
ii. une déficience mentale ou une incapacité de développement; 
iii. un trouble d’apprentissage ou un dysfonctionnement dans l’un ou plusieurs des processus 
impliqués dans la compréhension ou l’utilisation des symboles ou du langage parlé; 
iv. un trouble mental; ou 
v. une blessure ou une incapacité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues au 
titre du régime d’assurance établi en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario. 

 
Employé – Désigne tous les employés de KPMG (dont les employés à temps plein, les employés à 
horaire réduit, les employés temporaires, les stagiaires, les stagiaires coop, les employés occasionnels 
et les employés d’été). 

Personnel – Désigne tous les associés, employés, sous-traitants et bénévoles de KPMG. 

Règlement – Désigne les Normes d’accessibilité intégrées au titre de la LAPHO. 

« Nous », « notre » et « nos » désignent KPMG et son personnel. 
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Énoncé de la politique 

 
KPMG s’engage à traiter toutes les personnes de manière à préserver leur dignité et leur 
indépendance. Nous croyons à l’inclusion et à l’égalité des chances. Nous nous engageons à répondre 
aux besoins des personnes handicapées en temps opportun et nous le ferons en cernant, en éliminant 
et en prévenant les obstacles à l’accessibilité, et en respectant les normes d’accessibilité 
conformément aux exigences de la LAPHO. 
 
La présente politique a été implantée en Ontario dans le respect des délais prescrits par le Règlement. 
 
L’engagement de KPMG en matière d’adaptation  

KPMG s’engage à faire des efforts raisonnables pour répondre aux besoins des employés handicapés, 
dans la mesure où cela n’entraîne pas de contraintes excessives pour le cabinet. 

NORMES GÉNÉRALES 

Plan d’accessibilité   

Depuis janvier 2014, KPMG a établi, mis en œuvre, tenu à jour et documenté un plan d’accessibilité 
pluriannuel qui décrit notre stratégie pour cerner, éliminer et prévenir les obstacles et accroître 
l’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux exigences de la LAPHO. 

Ce plan sera examiné et mis à jour au moins une fois tous les cinq ans, et sera publié sur le site web 
de KPMG. KPMG fournira sur demande un exemplaire du plan pluriannuel d’accessibilité dans un 
format adapté. 

Personnel de formation et autres personnes   

Depuis janvier 2015, KPMG offre une formation sur les exigences des normes d’accessibilité dont il est 
question dans le Règlement et le Code des droits de la personne en ce qui concerne les personnes 
handicapées à : 

• tous les membres du personnel; 
• toutes les personnes qui participent à l’élaboration des politiques de KPMG; 
• toutes autres personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations au nom de 

KPMG. 

La formation est adaptée aux fonctions du personnel et de ces autres personnes. 

Le personnel et ces autres personnes recevront une formation lorsque des changements seront 
apportés à la politique sur les Normes d’accessibilité intégrées de KPMG. Les nouveaux membres du 
personnel et ces autres personnes seront formés dès que possible. 

KPMG tiendra un registre de la formation qu’il dispense, dont les dates auxquelles la formation est 
donnée et le nombre de personnes à qui elle est donnée. 
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NORMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

Sites web et contenu web accessibles  

Depuis janvier 2014, KPMG veille à ce que ses sites web, dont le contenu web, soient conformes aux 
Règles pour l’accessibilité des contenus web du World Wide Web Consortium (WCAG) 2.0, au niveau 
AA, sauf lorsque cette exigence est inatteignable. 

Rétroaction  

Depuis janvier 2015, KPMG veille à ce que son processus de réception et de traitement des 
commentaires soit accessible aux personnes handicapées en fournissant, ou en prenant des 
dispositions pour fournir, sur demande, des formats et des supports de communication accessibles. 
KPMG informera le public de la disponibilité des formats et des supports de communication 
accessibles. 

Formats et supports de communication accessibles 

Depuis janvier 2016, sur demande, KPMG fournit ou prend les dispositions nécessaires pour fournir 
des formats et des supports de communication accessibles aux personnes handicapées. KPMG le fait 
en temps opportun, en tenant compte des besoins d’accessibilité de la personne en raison de son 
handicap et à un coût qui ne dépasse pas le coût habituel facturé aux autres personnes. 

KPMG consultera la personne qui fait la demande afin de déterminer si le format ou le support de 
communication accessible proposé lui convient. 

KPMG informera le public de la disponibilité des formats et des supports de communication 
accessibles. 

NORMES EN MATIÈRE D’EMPLOI 

Renseignements relatifs aux interventions d’urgence en milieu de travail 

KPMG fournira des renseignements individualisés sur les mesures d’urgence en milieu de travail à ses 
employés handicapés, dans la mesure où le handicap exige des renseignements individualisés et où 
KPMG est conscient de la nécessité de prendre des mesures d’adaptation en raison du handicap. 
KPMG fournira ces renseignements dès que possible après avoir pris connaissance de la nécessité 
des mesures d’adaptation. 

Si l’employé a besoin d’aide, KPMG fournira, avec le consentement de l’employé, les renseignements 
relatifs à l’intervention d’urgence en milieu de travail à la personne désignée par KPMG pour fournir de 
l’aide à l’employé.  

KPMG révisera les renseignements individualisés relatifs à l’intervention d’urgence en milieu de travail 
lorsque l’employé sera muté ailleurs dans l’organisation, lorsque les besoins ou les plans globaux 
d’adaptation de l’employé seront revus, et lorsque KPMG révisera ses pratiques générales 
d’intervention d’urgence.  

Recrutement  

Depuis janvier 2016, dans le cadre de son processus de recrutement, KPMG informe son personnel et 
le public de la disponibilité de mesures d’adaptation pour les candidats handicapés.  
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Processus de recrutement, d’évaluation ou de sélection 

Depuis janvier 2016, lorsque des postulants sont sélectionnés individuellement pour participer à un 
processus d’évaluation ou de sélection, KPMG les avise de la disponibilité sur demande de mesures 
d’adaptation en ce qui concerne les documents ou les processus à utiliser. 

Si un candidat sélectionné demande une mesure d’adaptation, KPMG consultera le candidat et lui 
fournira, ou prendra des dispositions pour que lui soit fourni, une mesure d’adaptation appropriée 
tenant compte de ses besoins en matière d’accessibilité en raison d’un handicap. 

Avis aux candidats retenus  

Depuis janvier 2016, au moment de faire une offre d’emploi, KPMG informe le candidat retenu de ses 
politiques en matière d’adaptation pour le personnel handicapé. 

Information au personnel de KPMG sur les mesures de soutien  

Depuis janvier 2016, KPMG informe son personnel de ses politiques (et de tout changement à ces 
politiques) utilisées pour soutenir les personnes handicapées. Cela comprend notamment les politiques 
sur la prestation d’aménagements de travail qui tiennent compte des besoins d’accessibilité du 
personnel en raison d’un handicap. Les nouveaux membres de l’équipe seront informés dès que 
possible après leur entrée en fonction. 

Formats et supports de communication accessibles aux employés  

Depuis janvier 2016, à la demande de tout membre du personnel ayant un handicap, KPMG consulte 
ce dernier pour lui fournir ou faire fournir des formats et des supports de communication accessibles 
pour l’information nécessaire à l’exécution de son travail et pour l’information généralement accessible 
aux autres membres de l’équipe. 

KPMG consultera le membre du personnel qui fait la demande afin de déterminer si le format ou le 
support de communication accessible proposé lui convient. 

Plan d’adaptation individualisé documenté  

KPMG maintient un processus écrit pour l’élaboration de plans d’adaptation individualisés documentés 
pour le personnel handicapé. 

Sur demande, les plans d’adaptation individualisés comprendront également l’information concernant 
les formats et les supports de communication accessibles fournis. 

De plus, les plans comprendront des renseignements individualisés relatifs à l’intervention d’urgence 
en milieu de travail (au besoin) et indiqueront toute autre mesure d’adaptation à prendre.  

Les plans comprendront également des considérations relatives à la gestion du rendement, au 
perfectionnement et à l’avancement professionnels et à la réaffectation, ainsi que des renseignements 
individualisés relatifs à l’intervention d’urgence en milieu de travail (au besoin), et indiqueront toute 
autre mesure d’adaptation à prendre.  
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Protocole de retour au travail  

Depuis janvier 2016, KPMG a un processus de retour au travail documenté pour son personnel qui 
s’est absenté du travail en raison d’une invalidité et qui a besoin de mesures d’adaptation liées à cette 
invalidité afin de retourner au travail. 

Le protocole de retour au travail décrit les mesures que KPMG prendra pour faciliter le retour au travail 
et comprendra des plans d’adaptation individualisés documentés dans le cadre du protocole. 

Ce protocole de retour au travail ne remplace ni n’annule aucun autre processus de retour au travail 
créé par ou en vertu d’une autre loi (p. ex. la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance 
contre les accidents du travail de l’Ontario).  

Gestion du rendement, perfectionnement et avancement professionnels, et réaffectation 

Depuis janvier 2016, KPMG tient compte des besoins d’accessibilité du personnel handicapé par le 
biais de plans d’adaptation individualisés en ce qui concerne la gestion du rendement, le 
perfectionnement et l’avancement professionnels, et la réaffectation des employés. 

Personnel visé par la politique  

 Temps plein 
 

 Horaire de travail réduit 
 

 Associé 

 Temporaire > 3 mois 
 

 Stagiaire/stagiaire coop 
 

 Stagiaire d’été 

 Temporaire < 3 mois 
 

 Occasionnel 
 

 Collaborateur 
 

   
Renseignements supplémentaires 

Pour des renseignements supplémentaires sur le programme ou le processus connexe, veuillez 
consulter RH sur demande. 

Des questions?  

Pour toute question concernant la Politique sur les Normes d’accessibilité intégrées de la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, communiquez avec le Service des relations 
avec les employés (SRE) au 416-777-8002 ou, sans frais, au 1-888-466-4778. 

Responsable de la politique 

Service des relations avec les employés 

Révisions et mises à jour de la politique 

La Politique sur les Normes d’accessibilité intégrées de la LAPHO est révisée et mise à jour de façon 
régulière. 

Dernière mise à jour 

Juillet 2021 

Première version : juin 2013 

https://cakpmgprod.service-now.com/hr?id=hr_homepage



