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LABORATOIRES	MÉDICAUX	GAMMA‐DYNACARE		PLAN	D'ACCESSIBILITÉ	SUR	
PLUSIEURS	ANNÉES	

DÉCLARATION	D'ENGAGEMENT	

Gamma‐Dynacare	 s'engage	 à	 garantir	 l'égalité	 d'accès	 et	 de	 participation	 aux	 personnes	
handicapées.		Nous	nous	engageons	à	traiter	toutes	les	personnes	handicapées	d'une	façon	
qui	leur	permet	de	garder	leur	dignité	et	leur	indépendance.	Nous	croyons	à	l'intégration	et	
à	 l'égalité	 des	 chances.	 Nous	 nous	 engageons	 à	 répondre	 aux	 besoins	 des	 personnes	
handicapées	 de	 façon	 opportune,	 et	 nous	 le	 ferons	 en	 supprimant	 et	 en	 surmontant	 les	
obstacles	à	l'accessibilité	et	en	respectant	les	normes	d'accessibilité	en	vertu	de	la	Loi	sur	
l'accessibilité	pour	les	personnes	handicapées	de	l'Ontario	(LAPHO),	qui	inclut	des	normes	
d'accessibilité	dans	les	domaines	suivants	:	

 Service	à	la	clientèle	
 Information	et	communication	
 Emploi	
 Transport	
 L'environnement	bâti	

	
La	norme	d'accessibilité	pour	le	service	à	la	clientèle	a	été	introduite	en	2008,	et	Gamma‐
Dynacare	a	mis	en	œuvre	les	exigences	en	matière	de	norme	de	service	à	la	clientèle	de	la	
LAPHO.	Les	quatre	prochaines	normes	–	Information	et	communication,	Emploi,	Transport	
et	 l'Environnement	 bâti	 ont	 été	 combinées	 dans	 le	 Règlement	 191/11	 sur	 les	 normes	
d'accessibilité	intégrée	(RNAI).			

Ce	plan	sur	plusieurs	années	met	en	évidence	les	mesures	que	Gamma‐Dynacare	mettra	en	
place	pour	améliorer	les	occasions	des	personnes	handicapées	et	satisfaire	à	nos	exigences	
en	 ce	qui	 a	 trait	 au	Règlement	191/11	 sur	 les	normes	d'accessibilité	 intégrée	 (RNAI),	en	
vertu	 de	 la	 Loi	 de	 2005	 sur	 l'accessibilité	 pour	 les	 personnes	 handicapées	 de	 l'Ontario	
(LAPHO).	

Information	d'urgence	accessible	

Gamma‐Dynacare	 s'engage	 à	 fournir	 à	 ses	 clients	 de	 l'information	 d'urgence	 disponible	
publiquement	 de	manière	 accessible	 sur	 demande.	 Nous	 fournirons	 aussi	 aux	 employés	
handicapés	de	l'information	individualisée	d'intervention	en	cas	d'urgence.	
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RÈGLEMENT	SUR	LES	NORMES	D'ACCESSIBILITÉ	INTÉGRÉE	(RNAI)	

Formation	:	

Gamma‐Dynacare	 donnera	 une	 formation	 à	 tous	 les	 employés	 et	 toute	 autre	 personne	
désignée	 par	 Gamma‐Dynacare	 le	 cas	 échéant,	 y	 compris	 les	 postes	 rémunérés	 et	 non	
rémunérés;	 les	gestionnaires,	 les	directeurs	et	 les	cadres	supérieurs	sur	 le	Règlement	sur	
les	normes	d'accessibilité	intégrée	(RNAI)	qui	s'applique	à	Gamma‐Dynacare	et	au	Code	des	
droits	 de	 la	 personne	 de	 l'Ontario	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 personnes	 handicapées.	 La	
formation	sera	donnée	d'une	façon	qui	correspond	le	mieux	aux	fonctions	des	employés	et	
des	autres	membres	du	personnel	d'ici	le	1er	janvier	2015.	

Norme	en	matière	d'information	et	de	communication	:	

Sur	 demande,	 Gamma‐Dynacare	 fournira,	 ou	 prendra	 des	 dispositions	 pour	 fournir,	 des	
formats	 accessibles	 et	 des	 supports	 de	 communication	 pour	 les	 personnes	 handicapées	
d'une	manière	opportune	qui	tiennent	compte	des	besoins	en	matière	d'accessibilité	de	la	
personne	en	raison	d'un	handicap.				

Gamma‐Dynacare	 consultera	 la	 personne	 qui	 présente	 la	 demande	 afin	 de	 déterminer	 la	
pertinence	 d'un	 format	 accessible	 ou	 d'un	 support	 de	 communication.	 Gamma‐Dynacare	
informera	également	le	public	sur	la	disponibilité	des	formats	accessibles	et	des	supports	
de	communication.	
	
Sites	Web	et	contenu	Web	accessibles	
Gamma‐Dynacare	s'assurera	que	nos	sites	Web,	y	compris	le	contenu	Web,	se	conforment	
aux	 Règles	 pour	 l'accessibilité	 des	 contenus	Web	 (WCAG)	 2.0,	 au	 Niveau	 AA	 d'ici	 le	 1er	
janvier	2021	dans	la	mesure	requise.	
	
Norme	en	matière	d'emploi	:	
	
Processus	de	recrutement,	d'évaluation	ou	de	sélection	
Gamma‐Dynacare	 informera	 ses	 employés	 et	 le	 public	 de	 la	 disponibilité	 d'adaptations	
pour	les	demandeurs	atteints	de	handicaps	dans	son	processus	de	recrutement.			
	
Gamma‐Dynacare	 informera	 les	 postulants,	 lorsqu'ils	 sont	 choisis	 individuellement	 pour	
participer	 à	 la	 suite	 du	processus	 d'évaluation	 ou	de	 sélection,	 que	des	 adaptations	 sont	
disponibles	sur	demande	relativement	aux	documents	ou	processus	à	utiliser.	

Si	un	candidat	retenu	demande	une	adaptation,	Gamma‐Dynacare	consultera	 le	postulant	
et	 fournira,	 ou	 prendra	 des	 dispositions	 pour	 fournir,	 une	 adaptation	 convenable	 d'une	
manière	qui	tient	compte	des	besoins	en	matière	d'accessibilité	du	postulant	en	raison	d'un	
handicap.		Ces	processus	seront	en	place	d'ici	le	1er	janvier	2016.	
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Avis	aux	candidats	retenus	

Lorsqu'elle	fera	des	offres	d'emploi,	Gamma‐Dynacare	informera	le	candidat	retenu	de	ses	
politiques	pour	tenir	compte	des	employés	handicapés.		Ces	processus	seront	en	place	d'ici	
le	1 janvier	2016.	
	
Informer	les	employés	au	sujet	du	support	
Gamma‐Dynacare	 continuera	 d'informer	 ses	 employés	 au	 sujet	 de	 ses	 politiques	 (et	 de	
toute	 mise	 à	 jour	 apportée	 à	 ces	 politiques)	 utilisées	 pour	 soutenir	 les	 employés	
handicapés,	y	compris	 les	politiques	sur	 la	 fourniture	d'adaptations	du	 lieu	de	travail	qui	
tiennent	 compte	 des	 besoins	 en	 matière	 d'accessibilité	 d'un	 employé	 en	 raison	 d'un	
handicap.	Cette	information	sera	fournie	aux	nouveaux	employés	dans	les	plus	brefs	délais	
possibles	après	le	début	de	l'emploi.		Ce	processus	sera	en	place	d'ici	le	1er	janvier	2016.	
	
Formats	accessibles	et	supports	de	communication	pour	les	employés	
Gamma‐Dynacare	s'engage	envers	des	pratiques	d'emploi	inclusif	et	accessible	qui	attirent	
et	maintiennent	en	poste	les	employés	handicapés	talentueux.		Gamma‐Dynacare	élaborera	
des	 plans	 d'adaptation	 et	 des	 politiques	 de	 retour	 au	 travail	 individuels,	 mettant	 en	
évidence	les	étapes	que	nous	suivrons	pour	aider	les	employés	qui	sont	absents	en	raison	
d'une	invalidité,	et	qui	ont	besoin	d'une	certaine	forme	d'adaptation	liée	à	l'invalidité	pour	
retourner	au	 travail.	 	Nous	prendrons	des	mesures	pour	nous	assurer	que	 les	besoins	en	
matière	 d'accessibilité	 des	 employés	 handicapés	 sont	 pris	 en	 compte	 d'ici	 le	 1er	 janvier	
2016.	
	
À	 la	 demande	 d'un	 employé	 handicapé,	 Gamma‐Dynacare	 consultera	 l'employé	 pour	
fournir,	ou	prendra	des	dispositions	pour	fournir,	des	formats	accessibles	et	des	supports	
de	 communication	 pour	 l'information	 qui	 est	 nécessaire	 afin	 de	 faire	 son	 travail,	 et	
l'information	qui	est	généralement	disponible	pour	les	autres	employés.	
	
Information	sur	l'intervention	en	cas	d'urgence	dans	le	milieu	de	travail	
Gamma‐Dynacare	 continuera	de	 fournir	de	 l'information	 individualisée	 sur	 l'intervention	
en	cas	d'urgence	dans	le	milieu	de	travail	aux	employés	qui	ont	une	invalidité,	si	l'invalidité	
est	 telle	que	 l'information	 individualisée	est	nécessaire,	et	 si	Gamma‐Dynacare	connaît	 le	
besoin	d'adaptation	en	raison	de	l'invalidité	de	l'employé.	Gamma‐Dynacare	fournira	cette	
information	dès	que	possible	après	avoir	pris	connaissance	du	besoin	d'adaptation.	

Lorsque	 l'employé	 a	 besoin	 d'aide,	 Gamma‐Dynacare	 fournira,	 avec	 le	 consentement	 de	
l'employé,	 l'information	 sur	 l'intervention	 en	 cas	d'urgence	dans	 le	milieu	de	 travail	 à	 la	
personne	désignée	par	Gamma‐Dynacare	pour	offrir	l'aide	à	l'employé.	

Gamma‐Dynacare	 examinera	 l'information	 individualisée	 sur	 l'intervention	 en	 cas	
d'urgence	 dans	 le	 milieu	 de	 travail	 lorsque	 l'employé	 déménage	 dans	 un	 emplacement	
différent	de	l'entreprise,	lorsque	les	besoins	ou	plans	en	matière	d'adaptation	générale	de	
l'employé	sont	révisés.	
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Plans	d'adaptation	individuels	documentés	
Gamma‐Dynacare	 tiendra	 à	 jour	 un	 processus	 écrit	 pour	 l'élaboration	 de	 plans	
d'adaptation	individuels	documentés	pour	les	employés	handicapés.		Si	elle	est	demandée,	
l'information	au	 sujet	des	 formats	 accessibles	 et	des	 supports	de	 communication	 fournie	
seront	aussi	incluse	dans	les	plans	d'adaptation	individuels.		De	plus,	les	plans	incluront	de	
l'information	individualisée	sur	l'intervention	en	cas	d'urgence	dans	le	milieu	de	travail	(au	
besoin),	et	indiqueront	toute	autre	adaptation	qui	doit	être	fournie.	 	Ce	processus	sera	en	
place	d'ici	le	1er	janvier	2016.	
	
Processus	de	retour	au	travail	
Gamma‐Dynacare	 maintient	 un	 processus	 de	 retour	 au	 travail	 documenté	 pour	 ses	
employés	 qui	 sont	 absents	 du	 travail	 en	 raison	 d'une	 invalidité	 et	 nécessitent	 des	
adaptations	 liées	 à	 l'invalidité	 afin	 de	 retourner	 au	 travail.	 	 Le	 processus	 de	 retour	 au	
travail	met	en	évidence	les	étapes	que	Gamma‐Dynacare	suivra	pour	faciliter	le	retour	au	
travail	 et	 il	 inclura	 les	 plans	 d'adaptations	 individuelles	 documentés	 dans	 le	 cadre	 du	
processus.	
	
Ce	 processus	 de	 retour	 au	 travail	 ne	 remplacera	 pas	 ou	 n'outrepassera	 pas	 tout	 autre	
processus	de	retour	au	travail	créé	par	ou	en	vertu	de	toute	autre	loi	(c.‐à‐d.	:	la	Loi	de	1997	
sur	la	sécurité	professionnelle	et	l'assurance	contre	les	accidents	du	travail).	
	
Gestion	 du	 rendement,	 perfectionnement	 professionnel,	 et	 avancement	 et	
réaffectation	
Gamma‐Dynacare	 continuera	 de	 tenir	 compte	 des	 besoins	 en	matière	 d'accessibilité	 des	
employés	handicapés,	 ainsi	que	des	plans	d'adaptation	 individuels,	 lorsqu'elle	 effectue	 la	
gestion	 du	 rendement,	 donne	 un	 perfectionnement	 professionnel	 et	 une	 promotion	 aux	
employés.	
	
Transport	
Étant	 donné	 que	Gamma‐Dynacare	 ne	 fournit	 pas	 de	 services	 de	 transport,	 la	Norme	 de	
transport	ne	s'applique	pas.	
	
L'environnement	bâti	

Gamma‐Dynacare	respectera	les	Normes	d'accessibilité	pour	la	conception	d'espaces	
publics	lors	de	la	construction	d'espaces	publics	ou	de	leur	modification	de	façon	
considérable,	y	compris	les	éléments	liés	au	service	comme	les	comptoirs	de	service,	les	
files	d'attente	fixes	et	les	aires	d'attente.		Gamma‐Dynacare	mettra	les	procédures	en	place	
pour	empêcher	les	perturbations	de	service	aux	parties	accessibles	de	ses	espaces	publics	
conformément	au	RNAI.	
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Questions	au	sujet	de	la	présente	politique	

La	présente	politique	a	 été	 créée	pour	 surmonter	 les	obstacles	et	 accroître	 l'accessibilité	
pour	les	personnes	handicapées	dans	les	secteurs	de	l'information	et	des	communications	
et	 de	 l'emploi.	 Si	 vous	 avez	 une	question	 à	 poser	 au	 sujet	 de	 la	 politique,	 ou	 si	 l'objectif	
d'une	politique	est	incompris,	une	explication	sera	donnée	par	:	

Directeur,	relations	avec	les	employés	et	recrutement	
Service	des	ressources	humaines	

	
Pour	toutes	les	demandes	générales	au	sujet	de	la	Loi	sur	l'accessibilité	pour	les	personnes	
handicapées	de	l'Ontario,	veuillez	communiquer	avec	les	:	
	
Service	juridique	
Laboratoires	médicaux	Gamma‐Dynacare	
115	Midair	Court	
Brampton	(Ontario)		L6T	5M3	
905‐790‐3000	
www.gamma‐dynacare.com	
	
Les	copies	du	présent	document	sont	disponibles	sur	demande.	
	


