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POLITIQUE INTÉGRÉE EN MATIÈRE DE NORMES D’ACCESSIBILITÉ 

Contexte 

La présente Politique intégrée en matière de normes d’accessibilité (la «politique») a été conçue pour répondre 

aux Normes d’accessibilité intégrées (Règlement 191/11) («RNAI») figurant dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario («LAPHO»). 

Le RNAI établit des normes sur les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées dans les 
secteurs de l’information et des communications, de l’emploi et du transport. Les exigences prévues par le RNAI 
ne remplacent pas ni ne substituent les exigences du Code des droits de la personne de l’Ontario. 

Objectif 

L’objet de la présente politique est d’assurer que le RNAI est respecté par Shoppers Drug Mart Inc., et ses 
sociétés affiliées Shoppers Home Health Care Inc., le réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart, 
MediSystem Technologies Inc., MediSystem Pharmacy Limited (ainsi que toute autre société affiliée située en 
Ontario) et les magasins Murale (collectivement appelés l’«entreprise»).  

Champ d’application 

La présente politique s’applique à toute personne traitant avec les membres du public ou d’autres tiers pour le 
compte de l’entreprise, que la personne soit un employé (à temps plein ou à temps partiel, temporaire ou 
permanent) et à toutes les personnes rémunérées par l’entreprise ou sous contrat avec elle, y compris mais 
sans s’y limiter, les consultants et les entrepreneurs indépendants, les agents, les bénévoles ou toute autre 
personne.  

Respect de la politique intégrée en matière de normes d’accessibilité 

L’entreprise s’engage à créer une culture inclusive à l’échelle de l’entreprise en prévenant et en supprimant les 
obstacles pour les personnes handicapées. S’il est impossible de les supprimer, l’entreprise doit mettre tout en 
œuvre pour accommoder les personnes handicapées de manière rapide, efficace et appropriée. L’entreprise soutient 
les principes de la LAPHO, y compris la dignité, l’indépendance, l’intégration et l’égalité des chances. 

 
La présente politique doit être lue conjointement au plan d’accessibilité pluriannuel de l’entreprise (le «Plan 
d’accessibilité»), qui décrit les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour assurer la conformité avec les 
exigences de la LAPHO et de ses règlements.  

Définitions 

«Formats accessibles» : Formats représentant une solution de rechange aux formats ordinaires et accessibles aux 

personnes handicapées. Ces formats incluent, mais sans s’y limiter, les gros caractères, les formats audio 
enregistrés ou électroniques, le braille et tout autre format pouvant être utilisé par les personnes handicapées 

«Obstacle» : Toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à une ou à plusieurs 

facettes de la société, y compris un obstacle physique, un obstacle architectural, un obstacle en matière d’information 
ou de communication, un obstacle comportemental, un obstacle technologique, une politique ou une pratique. 

 «Aides à la communication» : Aides auxquelles une personne handicapée peut avoir recours pour accéder à 

l’information. Ces aides incluent, mais sans s’y limiter, le sous-titrage, la communication améliorée et alternative, le 
langage clair, la langue des signes et toute autre aide facilitant la communication. 
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 «Handicap» signifie : 

(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, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend 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) un état d’incapacité mentale ou une déficience intellectuelle;  

(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;  

(a)  un trouble mental; ou  

(b)  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. 

 

«Rétroaction» : Tout commentaire, compliment, suggestion ou plainte transmis à l’entreprise par ses clients. 

«Site Web Internet» : Ensemble, accessible au public, de pages Web, d’images, de vidéos ou d’autres biens 

numériques mis en ligne sur un même identificateur de ressources uniformes. 

 «Guichet» : Terminal électronique interactif, y compris un dispositif de point de vente, destiné à l’usage public. 

Exigences de la politique intégrée en matière de normes d’accessibilité 

L’entreprise doit maintenir un plan d’accessibilité pluriannuel décrivant sa stratégie pour répondre aux exigences 
actuelles et futures de la LAPHO et du RNAI.  

L’entreprise doit examiner et mettre à jour son plan d’accessibilité au moins une fois tous les cinq (5) ans, en le 
publiant sur son site Web. L’entreprise doit fournir sur demande son plan d’accessibilité en format accessible. 
 

1.  Guichets libre-service 

L’entreprise doit prendre en compte les options d’accessibilité lors de la conception, de l’obtention ou de l’acquisition 
de guichets libre-service, sauf si cela est matériellement impossible. 
 

2.  Formation des employés et des bénévoles  

L’entreprise doit offrir une formation sur le RNAI, comme indiqué dans la présente politique, et sur le Code des 
droits de la personne de l’Ontario qui s’applique aux personnes handicapées . Cette formation est offerte :  

 à tous les employés et les bénévoles;  

 à toutes les personnes qui participent à l’élaboration des politiques de l’entreprise; concernant les services 
qu’elle offre; et  

 à toutes les personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations au nom de l’entreprise. 
 
La formation sera adaptée aux fonctions des employés, des bénévoles et de toute autre personne appartenant 
à l’entreprise.  

Les nouveaux employés seront formés dès que possible, après leur embauche. Les formations suivies seront 

conservées dans les dossiers des employés.  

La formation sera actualisée en fonction de toute modification apportée aux politiques, aux pratiques ou aux 

procédures relatives à la LAPHO. 
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NORMES POUR L’INFORMATION ET LES COMMUNICATIONS  

1. Rétroaction des clients  

L’entreprise doit veiller à ce que son processus de rétroaction, lui permettant de recevoir des observations et d’y 
répondre, soit accessible aux personnes handicapées, en fournissant sur demande des formats accessibles et des 
aides à la communication. 

2.  Formats accessibles et aides à la communication  
 

Sur demande, l’entreprise fournira à la personne handicapée des formats accessibles et des aides à la 
communication d’une manière qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité, sauf s’il est 
techniquement impossible de le faire et sous réserve des considérations sur la vie privée et la confidentialité.   

Lorsqu’un format accessible ou une aide à la communication est demandé, l’entreprise consulte l’auteur de la 
demande pour déterminer le format accessible ou l’aide à la communication adéquat. L’entreprise mettra tout en 
œuvre pour fournir ces éléments en temps opportun et à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire 
demandé aux autres personnes. 

De plus, l’entreprise informera le public des formats accessibles et des aides à la communication mis à sa 
disposition.  
 

3.  Sites Web et contenus accessibles  

L’entreprise doit veiller à ce que ses sites Web Internet, y compris leur contenu, soient conformes aux Règles 
pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A au début, puis Niveau AA) du Consortium World 
Wide Web, sauf si cela est matériellement impossible.  
 

NORMES EN MATIÈRE D’EMPLOI  
 
Les normes en matière d’emploi se fondent sur les exigences actuelles du Code des droits de la personne de 
l’Ontario et sur la façon d’accommoder les personnes handicapées dans le processus d’emploi et la relation de 

travail. 
 

1.  Recrutement  
 

L’entreprise informera ses employés et le public des mesures d’adaptation disponibles pour les candidats 
handicapés.  
 

2. Recrutement : processus d’évaluation ou de sélection  

L’entreprise avisera chaque candidat à un emploi qui est sélectionné pour participer au processus d’évaluation ou au 
processus de sélection que des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande relativement au matériel ou aux 
processus qui seront utilisés.  

L’employeur consultera le candidat sélectionné qui demande une mesure d’adaptation et lui fournira ou lui fera 
fournir une mesure d’adaptation appropriée d’une manière qui tient compte de ses besoins en matière 
d’accessibilité qui découlent de son handicap.  

3.  Avis aux candidats retenus  

Au moment de préparer une offre d’emploi, l’entreprise informera le candidat retenu de ses politiques prévoyant la 
mise en place de mesures d’adaptation pour les employés handicapés. 
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4.  Renseignements sur les mesures de soutien  

L’entreprise doit informer ses employés de ses politiques (et de leurs mises à jour) en matière de soutien aux 
employés handicapés, notamment celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en 
matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap. Ces renseignements seront communiqués aux 
nouveaux employés dès que possible, après leur embauche.  
 

5.  Formats accessibles et aides à la communication pour les employés  
 

À la demande d’un employé handicapé, l’entreprise consultera cet employé pour lui fournir, ou prendre des 
dispositions pour lui fournir, des formats accessibles et des aides à la communication qui lui permettront d’obtenir les 
renseignements nécessaires pour accomplir son travail, de même que les renseignements généraux mis à la 
disposition des autres employés.  
 
Pour déterminer la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication, l’entreprise consultera 
l’employé qui fait une demande.  

6.  Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail  

L’entreprise communiquera des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de 
travail aux employés handicapés, si ceux-ci ont besoin de renseignements individualisés en raison de leur handicap 
et que l’employeur est au courant de leur besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap. L’entreprise 
fournira ces renseignements dès que possible, après avoir pris connaissance des mesures d’adaptation nécessaires.  

Lorsqu’un employé demandera de l’aide, l’entreprise communiquera, avec le consentement de l’employé, les 
renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail à la personne désignée par l’entreprise pour 
aider l’employé.  

L’entreprise passera en revue les renseignements individualisés relatifs aux mesures d’intervention sur le lieu 
de travail lorsque l’employé changera de lieu de travail au sein de l’entreprise, ou lorsque celle-ci passera en 
revue ses politiques en matière d’intervention d’urgence.  

7. Plans d’adaptation individualisés et documentés 

L’entreprise devra mettre en place un processus écrit régissant l’élaboration de plans d’adaptation individualisés et 
documentés pour les employés handicapés.  

Si la demande en est faite, les renseignements relatifs aux formats accessibles et aux aides à la communication 
fournis seront également compris dans les plans d’adaptation individualisés.  

De plus, les plans comprendront également des renseignements individualisés relatifs aux interventions 
d’urgence sur le lieu de travail (le cas échéant) et permettront d’identifier toute autre mesure d’adaptation 
devant être fournie.  

 
8. Processus relatif au retour au travail  

 

L’entreprise doit mettre en place un processus de retour au travail pour ses employés qui ont été absents du travail 
en raison d’un handicap et qui demandent des mesures d’adaptation liées à leur handicap.  

Le processus de retour au travail décrit les étapes que suivra l’entreprise afin de faciliter le retour au travail des 
employés handicapés. Des plans d’adaptation individualisés et documentés seront mis en place dans le cadre de 
ce processus. 

Le processus de retour au travail ne remplace aucun autre processus de retour au travail créé ou prévu par une loi, 
ni ne l’emporte sur lui (comme la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents).  
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9. Gestion du rendement, perfectionnement professionnel et 
avancement/réaffectation  

L’entreprise doit tenir compte des besoins des employés handicapés en matière d’accessibilité, de même que des 
plans d’adaptation individualisés, lors de la gestion du rendement, de l’offre de perfectionnement professionnel et 
d’avancement auprès des employés, ou lors de leur réaffectation. 

Création de rapports 

L’entreprise déposera un rapport sur l’accessibilité indiquant sa conformité aux exigences du RNAI, chaque année ou 
à tout autre moment, comme indiqué dans la LAPHO. Tous les rapports sur l’accessibilité seront disponibles au 
public sur simple demande. 

Questions  

Si une personne a des questions à propos de la présente politique ou si l’objet de la présente politique n’est pas 
clair, celle-ci peut obtenir des explications en communiquant avec nous par téléphone au 1 800 SHOPPERS 
(1 800 746-7737), envoyant un courrier à Corporate Affairs – Shoppers Drug Mart, 243 Consumers Road, 
Toronto, Ontario, M2J 4W8, par l’intermédiaire du lien Accessibilité situé sur le site Web www.shoppersdrugmart.ca 

ou une disquette. Tout renseignement personnel fourni dans le cadre du processus de rétroaction sera traité 
conformément aux politiques de l’entreprise sur la vie privée, disponible en ligne à www.shoppersdrugmart.ca ou 

sur demande écrite, et conformément à nos procédures en matière de traitement des plaintes. Le public peut 
accéder aux renseignements relatifs au processus de rétroaction sur le site Web de Shoppers Drug Mart à 
www.shoppersdrugmart.ca ou sur demande.  

Conformité 

Le respect de la présente politique est obligatoire et toute violation à son endroit sera prise au sérieux et pourra faire 
l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement, à l’interruption d’une entente contractuelle ou 
au recours aux tribunaux, s’il y a lieu, selon la gravité de l’incident. 

Documents connexes  

Disponible sur demande. Personne-ressource : customerservice@shoppersdrugmart.ca 

 Plan d’accessibilité pluriannuel 

 Politique relative au service à la clientèle 

 Plan d’intervention d’urgence 

http://www.shoppersdrugmart.ca/
http://www.shoppersdrugmart.ca/
http://www.shoppersdrugmart.ca/
mailto:customerservice@shoppersdrugmart.ca

