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Norme d’emploi de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario 

La Commission de transport Ontario Northland est fière de pouvoir compter sur un effectif 
diversifié et un milieu de travail sécuritaire, inclusif et accessible. Les politiques et les pratiques 
de l’organisation visent à favoriser la diversité, l’inclusion et l’accessibilité, tout en veillant à ce 
que le milieu de travail soit exempt de discrimination et de harcèlement. 

Recrutement et sélection 

Ontario Northland déploiera tous les efforts raisonnables pour répondre aux besoins des 
candidats retenus qui ont un handicap. Les candidats retenus seront informés que des mesures 
d’adaptation sont offertes, sur demande, pour le processus d’entrevue. Si un candidat retenu 
pour un poste demande des mesures d’adaptation pour participer au processus d’embauche, 
Ontario Northland consultera le candidat et prendra les dispositions nécessaires pour lui offrir 
des mesures d’adaptation appropriées qui tiennent compte des besoins du candidat liés à son 
handicap. Toutes les offres d’emploi doivent comprendre les renseignements suivants au bas : 
Ontario Northland est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances. Des 
mesures d’adaptation sont offertes aux candidats handicapés tout au long du processus de 
recrutement. 

Ontario Northland informera ses employés de ses politiques (et de toute mise à jour en cas de 
modification de ces politiques) visant à soutenir les employés handicapés, y compris ses 
politiques concernant la prestation de mesures d’adaptation qui tiennent compte des besoins 
des employés en matière d’accessibilité en raison d’un handicap. 

Formats accessibles et soutien en matière de communication 

Ontario Northland déploiera tous les efforts raisonnables pour offrir ou prendre des 
dispositions pour offrir des formats accessibles et des aides à la communication sur demande 
pour : 

• les renseignements requis pour que les employés puissent exécuter leur travail; 
• les renseignements qui sont généralement accessibles à tous les employés en milieu de 

travail. 
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Renseignements sur les mesures d’urgence en milieu de travail 

Ontario Northland fournira des renseignements individuels sur les mesures d’urgence en milieu 
de travail aux employés handicapés lorsque leur handicap est tel que des renseignements 
personnalisés sont nécessaires et qu’Ontario Northland est au courant de la nécessité de 
prendre des mesures d’adaptation. 

Ontario Northland fournira des renseignements sur les mesures d’urgence en milieu de travail 
dès que possible après avoir pris connaissance du besoin d’adaptation en raison du handicap 
d’un employé. Lorsqu’un employé qui reçoit des renseignements personnalisés sur les mesures 
d’urgence en milieu de travail a besoin d’aide, avec le consentement de l’employé, 
Ontario Northland désignera une personne pour lui fournir de l’aide. 

Ontario Northland révisera les renseignements personnalisés sur les mesures d’urgence en 
milieu de travail dans les cas suivants : 

• un changement dans l’état de santé ou à la demande de l’employé; 
• annuellement; 
• si un transfert doit être effectué vers un nouveau poste ou un nouveau service. 

Gestion du rendement, perfectionnement professionnel et avancement professionnel 

Ontario Northland tiendra compte des besoins en matière d’accessibilité des employés 
handicapés lors de la gestion du rendement ou de l’offre de possibilités de formation et de 
perfectionnement. 


