
Plan d’accessibilité 

Le plan d’accessibilité donne un aperçu des politiques et procédures mises en place par EPIC pour prendre 
conscience des obstacles et les éliminer pour améliorer l’accessibilité des personnes handicapées, en plus 
de permettre le respect des exigences de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario («LAPHO»). 

EPIC s’est engagé à offrir des lieux de travail professionnels et respectueux de la dignité de tous les individus. 
Chaque employé doit respecter la diversité des autres employés, des clients, des intervenants, des tiers et 
de tous ceux avec lesquels il interagit. Nous nous sommes engagés à répondre, en matière d’accessibilité, 
aux besoins des personnes handicapées en temps opportun, et nous réaliserons cet objectif en prenant 
conscience des obstacles à l’accessibilité et en les éliminant par le respect des exigences en cette matière 
imposées par la LAPHO. 

Communication  

Les employés, agents, employés temporaires et sous-traitants, lorsqu’ils communiquent avec des 
personnes handicapées, devront tenir compte des handicaps de leur interlocuteur. Les employés, 
agents, employés temporaires et sous-traitants devront prendre en considération l’impact du handicap 
de l’individu sur sa façon de s’exprimer, de recevoir et de traiter les communications et devront consulter 
les personnes handicapées pour définir leurs besoins en matière d’information et de communication. 
 
EPIC veillera au respect des critères requis par les Directives pour l’accessibilité aux contenus Web 
(WCAG) 2.0, niveau AA, d’ici au 1er janvier 2021. 
 

Soutien aux personnes handicapées 

EPIC reconnaît les principes d’autonomie, de dignité, d’intégration et d’égalité des chances, et croît à 
la communication ouverte pour combler les besoins des personnes handicapées dans le but de fournir 
un niveau élevé de service. Nous fournirons tous les efforts pour offrir l’accessibilité et 
l’accommodement en prenant en considération les handicaps de la personne et ses besoins en matière 
d’accessibilité. 
Par exemple : 
 

Appareils et accessoires fonctionnels 

Les appareils et accessoires fonctionnels utilisés par les personnes handicapées seront bienvenus des 
locaux d’EPIC accessibles au public. EPIC veillera à ce que ses employés, agents, employés 
temporaires et sous-traitants soient familiarisés avec ces appareils et accessoires. 
 

Animal d’assistance 
EPIC accueille les chiens-guides et autres animaux d’assistance aux personnes handicapées et, à 
l’exception des animaux autrement exclus en vertu de la loi, permettra à l’individu de conserver l’animal 
d’assistance avec lui ou elle dans les lieux publics d’EPIC. Si l’animal ne peut être facilement identifié 
comme animal d’assistance, la société pourra demander à l’individu de fournir un document émis par 
un professionnel de la santé accrédité, confirmant que l’individu a besoin de cet animal d’assistance en 
raison de son handicap. Dans l’éventualité où la loi interdit la présence d’un animal d’assistance sur les 
lieux, EPIC fera les efforts nécessaires pour offrir à la personne handicapée une méthode alternative 
afin d’obtenir les services, de les utiliser et d’en bénéficier. 
 

Personnes de soutien 

EPIC accueille les personnes de soutien aux personnes handicapées dans les locaux d’EPIC 
accessibles au public. EPIC veillera à ce que les personnes handicapées soient accompagnées de 
leurs personnes de soutien durant leur présence dans les lieux. De telles personnes de soutien ne sont 
pas nécessairement des personnes de soutien professionnelles et rémunérées. Elles peuvent être des 
bénévoles, des membres de la famille ou des amis qui fournissent le soutien à la personne handicapée. 



 

 

 

 

Formation des employés (Ontario) 
EPIC a fourni à tous ses employés ontariens une formation sur les exigences de la Loi sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario, sur la communication et l’octroi de services accessibles aux 
personnes handicapées, de façon à s’assurer que les employés aient la connaissance et les aptitudes 
requises pour respecter les exigences de la loi et pour aller au-delà de ces exigences. La formation requise 
sera offerte aux nouveaux employés et aux employés temporaires dès que possible après l’embauche. 

EPIC conservera un dossier quant à toutes les formations, incluant les dates de formation et la liste des 
participants. 

Emploi 
EPIC s’est engagé à offrir un environnement de travail professionnel et respectueux de la dignité de 
ses employés, où tous les individus ont une chance égale d’atteindre leur potentiel, et libre de 
discrimination, de harcèlement et de violence. 
 
EPIC  a adopté des politiques et/ou des procédures en place pour : 

 Offrir une formation relative aux exigences de la LAPHO en matière d’embauche, à ceux qui 

sont, en Ontario, impliqués dans ces processus; 

  Informer les employés, les employés potentiels et le public que des accommodements 

peuvent être fait dans le recrutement et l’embauche; 

 Informer le personnel que des aides sont disponibles aux personnes handicapées; 

 Fournir une information d’urgence personnalisée afin d’aider les employés handicapés lors 

d’urgences; 

 S’assurer que les besoins en accessibilité des employés handicapés sont pris en 

considération dans les processus de gestion de la performance et de développement de 

carrière. 

 

Accès à la politique et documents reliés 
Un avis informant le public de la méthode d’obtention d’une copie de la présente politique et des 
documents y reliés sera publié sur le site Web d’EPIC. Les clients handicapés demandant une copie 
de la présente politique la recevront dans un format tenant compte de leur handicap. 
 

Commentaires 
EPIC souhaite recevoir des commentaires sur les services fournis aux personnes handicapées. Nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires : 

 En personne; 

 Par téléphone (416-497-9332); 

 Par écrit (EPIC Investment Services Limited Partnership, Attention : Vice-président principal, 
Gestion de l’immobilier, 141 ouest, rue Adelaide, bureau 1200, Toronto, ON, M5H 3L5); ou 

 Par courriel à  info@epicinvestmentservices.com; 

 Sur demande, des formats accessibles et des soutiens à la communication seront fournis. 
Tous les commentaires seront acheminés au vice-président principal, Gestion de l’immobilier. Les 
plaintes seront traitées selon les procédures de gestion des plaintes d’EPIC. 
 

Révision du plan 
Ce plan sera révisé et mis à jour au besoin, au moins tous les cinq ans. 
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