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À propos du Conseil canadien du 
commerce de détail  
Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix du commerce de détailMC au 
Canada. Il représente plus de 45000 magasins de tous les formats de vente au détail, y 
compris les grands magasins, les magasins spécialisés, les magasins à rabais, les magasins 
indépendants, et les marchands en ligne de marchandises générales, d'épicerie et de 
médicaments. Ses membres représentent plus des deux tiers de toutes les ventes au détail 
au Canada. Le CCCD est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et travaille 
avec tous les ordres de gouvernement et d'autres intervenants pour soutenir la croissance 
de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, pour promouvoir et 
soutenir les investissements dans le commerce de détail dans les collectivités d'un océan à 
l'autre et pour améliorer le choix des consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le 
CCCD offre également à ses membres une gamme complète de services et de programmes, 
y compris l'éducation et la formation, l'analyse comparative et les meilleures pratiques, le 
réseautage, le plaidoyer et l'information sur l'industrie.  

Le Conseil canadien du commerce de détail reconnaît l’appui du ministère des Aînés et de 
l’Accessibilité du gouvernement de l’Ontario. 

 
Copyright © Conseil canadien du commerce de détail 2019. Tous droits réservés. 
Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. Il est illégal de copier cette ressource sous quelque forme ou par 
quelque moyen que ce soit, électroniquement ou mécaniquement, y compris par 
photocopie. En acceptant la réception de ce document, vous êtes tenu de respecter la loi 
sur le droit d'auteur. 

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou 
transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ou stockée dans une base 
de données et un système de recherche, sans l'autorisation écrite préalable du Conseil 
canadien du commerce de détail.  

Contactez le Conseil canadien du commerce de détail/Retail Council of Canada: 

1881 Yonge Street,  
Suite 800,  
Toronto ON M4S 3C4 

Telephone (toll-free): (888) 373-8245 

E-mail: education@retailcouncil.org 

Imprimé et relié au Canada 
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Message du Conseil canadien du commerce de Détail  

 
Au Canada, plus de la moitié de la population est 
touchée de près ou de loin par des personnes 
handicapées. Vous pouvez avoir un ami ou un membre 
de la famille handicapé, ou vous-même avoir un 
handicap. Parce que plus de la moitié de la population 
du pays est touchée par divers handicaps, les détaillants 
doivent s’assurer que leurs magasins répondent et 
dépassent les besoins de la communauté.  

Pour vous assurer que votre magasin est accessible, le 
Conseil canadien du commerce de détail a préparé ce 
guide, qui a été financé par le ministère des Aînés et de 

l’Accessibilité du gouvernement de l'Ontario. Ce guide se concentre sur 
l'amélioration des normes d'accessibilité au profit de vos clients, de vos 
employés et de votre entreprise dans son ensemble. En tant que détaillant, 
vous comprenez que traiter tous vos clients avec respect et courtoisie est 
au cœur d'un excellent service à la clientèle, et vos clients et votre 
personnel méritent d'être traités de cette façon.  

Lorsque vous consulterez ce guide, je vous invite à mieux comprendre la 
façon dont l’embauche de personnes handicapées peut renforcer 
l’engagement et le moral des employés et ainsi améliorer votre entreprise.  

Si vous avez des questions sur la façon de rendre votre magasin accessible 
à vos clients ou employés, n'hésitez pas à contacter Sonny Brar, Vice-
président, Relations avec les Membres et Éducation, au 
sbrar@retailcouncil.org ou appelez sans frais le (888) 373-8245, ext. 230. 

 

Sincères amitiés, 

 

Diane J. Brisebois 

  

mailto:sbrar@retailcouncil.org
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Introduction: 
Saviez-vous que plus de 50% des Canadiens vivent quotidiennement avec un handicap? 

Certaines personnes naissent avec un handicap; d'autres les développeront avec le temps. 
À tout moment, n'importe qui peut devenir une personne handicapée en raison d'un 
accident, d'une maladie ou de l'âge. Les chances sont bonnes que nous connaissions déjà 
quelqu'un ou que nous travaillions avec une personne handicapée, mais nous ne le savons 
tout simplement pas.  

À mesure que la population du Canada vieillit, le nombre de personnes handicapées 
augmentera parce que la prévalence des handicaps augmente avec l'âge.  

De plus, l’entourage d’une personne handicapée saisit l’ampleur des handicaps et l’impact 
qu’ils peuvent avoir sur la vie de ses proches. Ce groupe a été le témoin direct des «défis» 
d'interaction entre les infrastructures et les attitudes générales que les personnes 
handicapées rencontrent dans leur vie quotidienne.1 En tant que tel, les gens sont prêts à 
soutenir les magasins et les entreprises qui s'adaptent au handicap de leur famille / ami(e)s 
et à éviter les entreprises qui ne le font pas.  

Ce guide est une référence pour les détaillants pour s'assurer que leur magasin soit 
accessible dans tous ces domaines. Le marché canadien des personnes handicapées est un 
marché inexploité. Les personnes handicapées ainsi que leurs amis et leurs proches 
représentent plus de la moitié de la population avec un pouvoir d'achat qui dépasse 40 
milliards de dollars et 1 billion de dollars dans le monde.2  

 

1 Source (en anglais): www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-
annual-report-global-economics-disability 
2 Source (en anglais): www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-
annual-report-global-economics-disability 

http://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-annual-report-global-economics-disability
http://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-annual-report-global-economics-disability
http://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-annual-report-global-economics-disability
http://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-annual-report-global-economics-disability
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1. Magasin accessible 

1.1 Personnes handicapées: faits et chiffres 

Selon le Rapport de l'Enquête canadienne sur les personnes handicapées de Statistique 
Canada (publiée en 2018): 

• Un Canadien âgé de 15 ans et plus sur cinq (22 %), ou environ 6,2 millions de personnes, 
avait au moins un handicap reconnu.  

• Plus d'un jeune sur 10 au Canada a un ou plusieurs handicaps.  

• Plus de 4 Canadiens handicapés sur 10 souffrent d'un handicap grave ou très grave.  

• Les troubles mentaux et d'apprentissage sont les types de handicaps les plus courants 

chez les jeunes.  

• Les jeunes handicapés courent un risque plus élevé de ne pas fréquenter l'école ou de 

devenir chômeurs, et cela augmente avec la gravité de l'incapacité.  

• Les Canadiens handicapés disposent de 113,3 milliards de dollars en revenus annuels.  
• Les Canadiens handicapés disposent de 55,4 milliards de dollars en revenu disponible 

annuel3.  

 

3 Source: Rapports sur l'enquête canadienne sur l'incapacité, 2017  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm
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Selon un rapport de 20164, voici quelques statistiques : 

• 1,31 milliard de personnes ont un handicap reconnu (ce qui équivaut à la population de 
la Chine). Le revenu annuel des personnes handicapées est de 1,971 billion de dollars. 

• Le revenu disponible annuel des Canadiens handicapés représente 1,2 billion de dollars.  

• Au Canada, le revenu de la population d'amis et de familles d’handicapés est de 6,2 
million.  

• Le revenu annuel disponible des personnes handicapées et de leurs amis et famille est 
de 311,1 milliards de dollars 

Les détaillants au Canada doivent travailler pour trouver de nouvelles façons de créer de la 
valeur pour la communauté importante et influente de personnes handicapées. 

1.2 Types de handicaps 

Les handicaps peuvent être visibles ou invisibles. Il existe de nombreux types de handicaps, 
notamment physiques, visuels, auditifs, de santé mentale, de développement et 
d'apprentissage. 

Handicaps Non-apparents vs. Apparents: 
Les handicaps visibles sont des handicaps immédiatement évidents. Par exemple, on peut 
remarquer si quelqu'un utilise un fauteuil roulant, lit le braille ou communique via la langue 
des signes. Les personnes handicapées avec des handicaps apparents représentent moins 
de 29% des personnes handicapées.  

De nombreux handicaps sont non-apparents. Plus de 70% des personnes handicapées ont 
des handicaps invisibles. Il peut s'agir de troubles d'apprentissage, mentaux ou cognitifs.  

Types de handicaps: 
Les personnes ayant une déficience visuelle  

Les déficiences visuelles réduisent la capacité d'une personne à voir clairement. Peu de 
personnes ayant une déficience visuelle sont complètement aveugles. Beaucoup ont une 
vision limitée, comme la vision en tunnel, où une personne a une perte de vision 
périphérique ou latérale, ou un manque de vision centrale, ce qui signifie qu'elle ne peut pas 
voir droit devant elle. Certaines personnes peuvent voir les contours des objets, tandis que 
d'autres peuvent percevoir la direction de la lumière.   

Les déficiences visuelles peuvent restreindre la capacité de vos clients à lire les panneaux, à 
localiser les points de repère ou à voir les dangers. Parfois, il peut être difficile de dire si une 
personne a une déficience visuelle. Certains de vos clients ayant une déficience visuelle 
peuvent utiliser un chien-guide ou une canne blanche, d'autres non. 

  

 

 
4 Source (en anglais): www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-
annual-report-global-economics-disability 

http://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-annual-report-global-economics-disability
http://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-annual-report-global-economics-disability
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Les personnes malentendantes  

Les personnes malentendantes peuvent être sourdes ou malentendantes. Comme d'autres 
handicaps, la perte auditive s’exprime en une grande variété de degrés. N'oubliez pas que 
les clients sourds ou malentendants peuvent avoir besoin d'appareils et accessoires 
fonctionnels pour communiquer, comme une aide auditive.   

Les sourds-aveugles  

Une personne sourde-aveugle ne peut pas voir ou entendre dans une certaine mesure. Il en 
résulte de plus grandes difficultés pour accéder aux informations et gérer les activités 
quotidiennes. Les personnes sourdes-aveugles peuvent être accompagnées d'un 
intervenant: un professionnel qui aide à communiquer.   

Les intervenants sont formés à la langue des signes spéciale qui implique de toucher les 
mains du client dans un alphabet manuel à deux mains ou une orthographe de doigt, et 
peuvent agir comme guide et interpréter pour leur client.   

Personnes handicapées physiques  

Il existe de nombreux types et degrés de handicaps physiques et tous ne nécessitent pas de 
fauteuil roulant. Les personnes souffrant d'arthrite, de problèmes cardiaques ou 
pulmonaires ou d'amputation peuvent également avoir des difficultés à bouger, à se tenir 
debout ou à s'assoir. Dans certains cas, il peut être difficile d'identifier une personne ayant 
un handicap physique. 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale  

Une personne ayant une déficience intellectuelle ou développementale peut avoir de la 
difficulté à faire beaucoup de choses que la plupart d'entre nous tiennent pour acquises. 
Ces handicaps peuvent limiter légèrement ou profondément la capacité d’une personne à 
apprendre, communiquer, socialiser et prendre soin de ses besoins quotidiens. Vous ne 
pourrez peut-être pas savoir qu'une personne souffre de ce handicap à moins qu'on vous le 
dise, ou vous remarquerez peut-être la façon dont la personne agit, pose des questions ou 
utilise le langage corporel.  

Les personnes ayant des troubles d'apprentissage  

Le terme «trouble d'apprentissage» décrit une gamme de troubles du traitement de 
l'information qui peuvent affecter la façon dont une personne acquiert, organise, conserve, 
comprend ou utilise des informations verbales ou non verbales. Les exemples comprennent 
la dyslexie (difficultés de lecture et apprentissage linguistique connexe), la dyscalculie 
(difficultés en mathématiques) et la dysgraphie (difficultés en écriture et en motricité fine). 
Il est important de savoir qu’un trouble d’apprentissage ne signifie pas qu’une personne est 
incapable d’apprendre. Cela signifie plutôt qu'ils apprennent d'une manière différente.  

Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale  

Il est probable que vous ne sachiez pas qu'un client a un problème de santé mentale à 
moins d'en être informé. Vous pourriez ne pas être en mesure de le percevoir à première 
vue. Des exemples de troubles de santé mentale comprennent la schizophrénie, la 
dépression, les phobies et les troubles bipolaires, d'anxiété et d'humeur.  
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Personnes ayant des troubles de la parole ou du langage  

Certaines personnes ont des difficultés à communiquer en raison de leur handicap. La 
paralysie cérébrale, la perte auditive ou d'autres conditions peuvent rendre difficile la 
prononciation des mots ou provoquer des troubles ou un bégaiement. Ils peuvent 
empêcher la personne de s'exprimer ou de comprendre la langue écrite ou parlée. Certaines 
personnes qui ont de graves troubles de la parole ou du langage peuvent utiliser des cartes 
de communication ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels.  

1.3 Législation 

En Ontario, rendre votre magasin accessible est 
une loi. Les commerces doivent fournir aux 
personnes handicapées un service à la clientèle 
adapté afin que celles-ci puissent accéder à 
leurs biens, services et installations. Le 
personnel doit également être formé pour 
fournir un service à la clientèle accessible.5 Les 
autres provinces qui suivent ce que l'Ontario a 
accompli comprennent le Manitoba, la 
Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. 

En Ontario, deux lois couvrent cette 
problématique: 

Code des droits de la personne de l'Ontario 
(Ontario Human Rights Code (OHRC)) (promulgué en 1962): ce code est administré par la 
Commission ontarienne des droits de la personne. Le Code est une législation individuelle 
fondée sur les plaintes qui traite de la discrimination. Le Code oblige les organisations à 
accommoder les personnes handicapées au point de subir une contrainte excessive pour 
faire preuve de diligence raisonnable.  

Selon la loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
(Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005 (AODA)) et ses normes d’accessibilité 
intégrées: la loi sur l’accessibilité de l’Ontario constitue la principale autorité législative de 

 

5 Source: https://www.ontario.ca/fr/page/laccessibilite-ontario-ce-que-vous-devez-savoir 

En Ontario, rendre votre magasin 
accessible est une loi. Les autres 
provinces qui suivent ce que 
l'Ontario a accompli comprennent 
le Manitoba, la Colombie-
Britannique et la Nouvelle-Écosse. 

https://www.ontario.ca/laws/statute/05a11
https://www.ontario.ca/laws/statute/05a11
https://www.ontario.ca/fr/page/laccessibilite-ontario-ce-que-vous-devez-savoir
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la province en matière d’accessibilité. La loi s'applique à toutes les organisations comptant 
un ou plusieurs employés en Ontario (public, privé et sans but lucratif). 

Pour plus d'informations sur les lois d'accessibilité de l'Ontario, veuillez visiter le: 
https://www.ontario.ca/page/accessibility-laws 

Pour plus d'informations sur les autres provinces, veuillez visiter les sites Web de ces 
provinces sur l'accessibilité. 

1.4 Bassins de talents qualifiés 

Au Canada, le marché des talents se rétrécit. Les travailleurs du commerce de détail 
vieillissent et il y a moins de personnes qualifiées dans le bassin de main-d'œuvre actuel 
pour pourvoir les emplois à mesure qu'ils deviennent disponibles.  

Le recensement canadien de 2016 a indiqué une pénurie de main-d'œuvre à venir avec le 
vieillissement de la population. Les détaillants doivent rechercher des talents partout dans 
la communauté et être plus ouverts quant à qui ils embaucheront. Les personnes 
handicapées font partie d'un marché inexploité: les personnes aux compétences diverses à 
divers niveaux. 

Statistiques: Personnes handicapées et employabilité 

 Population 
générale Avec handicaps 

Scolarité au-delà du DES 80.1% 40.7% 

Taux de chômage 7.6% 16% 

Taux d’emploi 72.8% 59.4% 

Taux de participation  au marché  
du travail 66.4% 52.7% 

Revenu moyen d’emploi $44,864 $39,710 

Source: Canadian Survey on Disability Reports, 2017  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm 

Mythes sur comment rendre plus accessibles les pratiques 
d’employabilité 
Il existe de nombreux mythes sur l’embauche de personnes handicapées. En voici quelques 
uns: 

• Les employés handicapés ne feront pas un aussi bon travail que les autres employés.  

• Les personnes handicapées ne peuvent être licenciées ou disciplinées.  

• Une personne handicapée ne sera pas fiable et s’absentera beaucoup au travail.  

• Les employés handicapés sont plus susceptibles de se blesser au travail.  

• Il y aura beaucoup de roulement parmi les employés handicapés 

https://www.ontario.ca/page/accessibility-laws
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm


Guide pratique détaillants  

© Conseil canadien du commerce de détail 2019.  
Tous droits réservés.    
 

Faciliter le changement pour les détaillants:  
Rendre votre commerce accessible 

 

 

12 

L'embauche de personnes handicapées peut être profitable aux 
entreprises 
Les pratiques d'emploi inclusives pour les 
personnes handicapées sont bonnes pour les 
affaires et les profits. Les personnes 
handicapées et leur entourage représentent 
plus de la moitié de la population,6 avec un 
pouvoir d'achat qui représente 40 milliards de 
dollars au niveau national et 1 billion de dollars 
dans le monde.  

La recherche indique que les détaillants qui 
investissent dans des pratiques d'emploi 
accessibles remarquent un certain nombre 
d'avantages commerciaux: 

• Meilleure rétention d'emploi / roulement de personnel moins élevé: les recherches de 
Statistique Canada indiquent que les organisations ayant des pratiques d'emploi 
accessibles ont un taux de rétention 72% plus élevé chez les personnes handicapées.  

• Fréquentation plus élevée: 86% des personnes handicapées ont un taux de 
fréquentation moyen ou supérieur à celui de leurs collègues non handicapés.  

• Amélioration du rendement au travail et de la qualité du travail: 90% des personnes 
handicapées ont un taux de rendement au travail moyen ou supérieur à celui de leurs 

collègues non handicapés.  

• 75% des petites et moyennes entreprises de l'Ontario qui emploient des personnes 

handicapées déclarent répondre ou dépasser les attentes en milieu de travail.  

• Meilleurs dossiers de sécurité: 98% des personnes démontrent un taux d'incapacité 

moyen ou supérieur en sécurité au travail que leurs collègues non handicapés.7  

Une autre idée fausse quant à l'embauche d'une personne handicapée est que les 
ressources supplémentaires requises (clavier braille, téléphone ATS, etc.) sont coûteuses. 
Cependant, le coût pour le détaillant quant à l’obtention de ressources supplémentaires 
pour une personne handicapée est généralement inférieur à 500 $. 

 

6 Source (en anglais): www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-
annual-report-global-economics-disability 
7 Source: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm 

Les personnes handicapées et leur 

entourage représentent plus de la 

moitié de la population, avec un 

pouvoir d'achat qui représente 40 

milliards de dollars au niveau national 

et 1 billion de dollars dans le monde. 

http://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-annual-report-global-economics-disability
http://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-2016-annual-report-global-economics-disability
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm
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2. Service à la clientèle accessible 
Traiter tous vos clients avec respect et courtoisie est au cœur d'un excellent service à la 
clientèle. Tous vos clients méritent d'être traités sur un pied d'égalité, avec dignité et 
respect. Traiter vos clients en tant qu'individus et respecter leurs besoins spécifiques est au 
cœur d'un excellent service à la clientèle. 

Bases d’un service à la clientèle accessible  
• Ce que les détaillants peuvent faire pour garantir que tous les clients sont correctement 

servis.  

• Si vous ne savez pas quoi faire, demandez à 
votre client: "Puis-je vous aider?" Vos clients 
handicapés savent s'ils ont besoin d'aide et 
comment vous pouvez les aider le mieux 
possible.  

• Parlez directement à la personne handicapée, 
et non à sa personne de soutien ou à son 

compagnon.  

• Évitez les stéréotypes et ne faites pas 
d’hypothèses sur le type de handicap ou les 
handicaps de la personne. N'oubliez pas que vos clients ne sont pas tenus de vous dire 
quels sont leurs handicaps.  

• Prenez le temps de connaître les besoins de vos clients et concentrez-vous sur la 
satisfaction de ces besoins comme vous le feriez avec n'importe quel client. Certains 

handicaps ne sont pas visibles.  

• Soyez patient, optimiste et disposé à trouver un moyen de communiquer. Les 
personnes handicapées peuvent mettre plus de temps à comprendre et à réagir. Un bon 
début est d'écouter attentivement.  

• Si vous ne comprenez pas ce que dit votre client, demandez à nouveau poliment.  

• Ne touchez pas et n’adressez pas les animaux d’assistance - ils travaillent et doivent 

être attentifs à tout moment.  

• Ne touchez pas les appareils fonctionnels, y compris les fauteuils roulants, sans 

autorisation, sauf en cas d'urgence.  

• Assurez-vous que votre entreprise dispose de procédures d'urgence pour les clients 

handicapés et que vous comprenez parfaitement ces procédures. 
  

• Parlez directement à la 
personne handicapée, et non à 
sa personne de soutien ou à 
son compagnon.  
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Ce que les détaillants doivent savoir pour servir les clients avec 
une déficience visuelle 
Les déficiences visuelles réduisent la capacité d'une personne à voir clairement. Peu de 
personnes ayant une déficience visuelle sont totalement aveugles. Beaucoup ont une vision 
limitée, comme une vision en tunnel (où une personne a une perte de vision périphérique ou 
latérale) ou un manque de vision centrale (ils ne peuvent pas voir correctement de face). 
Certaines personnes peuvent voir le contour des objets tandis que d'autres peuvent 
percevoir la direction de la lumière. Les déficiences visuelles peuvent restreindre la capacité 
de vos clients à lire les panneaux, à localiser les points de repère ou à voir les dangers. 
Certains de vos clients peuvent utiliser un chien-guide ou une canne blanche, mais d'autres 
non. Parfois, il peut être difficile de dire si une personne a une déficience visuelle. 

Types d'assistance que les clients ayant une déficience visuelle pourraient utiliser: 

• Chien-guide 

• Canne blanche 

• Loupe 

• Gros caractères 

• Braille 

• Personne de soutien   
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Ce que vous pouvez faire: 

• Ne présumez pas que la personne ne peut pas vous voir.  

• Identifiez-vous lorsque vous approchez votre client et parlez directement avec lui.  

• Parlez naturellement et clairement.  

• Ne touchez jamais votre client sans demander la permission, sauf en cas d'urgence.  

• Offrez votre coude pour guider la personne. S'ils acceptent, marchez lentement, mais 
attendez leur permission avant de le faire.  

• Si vous guidez votre client vers les escaliers:  

o Faites-leur savoir s'ils doivent monter ou descendre.  

o Approchez-vous de l'escalier de face, pas en biais et arrêtez-vous complètement 
devant l'escalier.  

o Assurez-vous que votre client se trouve du côté du rail et permettez-lui de le saisir.  

o Laissez-les trouver la première marche, puis commencez à monter ou descendre les 
escaliers.  

• Essayez d'avoir une longueur d'avance et annoncez toujours la dernière étape.  

• Identifiez des points de repère ou d'autres détails pour orienter votre client vers 

l'environnement qui l'entoure.  

• Ne touchez pas et n’adressez pas les animaux d'assistance; ils travaillent et doivent être 

attentifs à tout moment.  

• Si vous donnez des instructions ou des informations verbales, soyez précis et clair. Par 

exemple, si vous vous approchez d'une porte ou d'un obstacle, dites-le.  

• Ne laissez pas votre client au milieu d'une pièce. Menez-les à une chaise ou guidez-les 

vers un endroit confortable.  

• Ne partez pas sans dire «Au revoir». 
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Ce que vous devez savoir pour servir les clients sourds ou 
malentendants 
Les personnes malentendantes peuvent être sourdes ou malentendantes. Comme d'autres 
handicaps, la perte auditive varie grandement. N'oubliez pas que les clients sourds ou 
malentendants peuvent avoir besoin d'appareils et accessoires fonctionnels (par exemple 
des aides auditives) pour communiquer. 

Types d'appareils fonctionnels que les clients sourds ou malentendants peuvent utiliser: 

• ATS (téléscripteur téléphonique) 

• Service de relais 

• Dispositif d'écoute pour malentendant 

• Appareil d'amplification personnel (par exemple Pocket Talker) 

• Amplificateur de téléphone 

• Interprète en langue des signes 

• Animal d'assistance 

• Papier et stylo 

Ce que vous pouvez faire: 

• Attirez l'attention du client avant de parler. La meilleure façon est de faire un léger 
geste de la main.  

• Demandez toujours comment vous pouvez aider. Ne criez pas.  

• Assurez-vous que vous êtes dans une zone bien éclairée où votre client peut voir votre 

visage.  

• Ne mettez pas vos mains devant votre visage lorsque vous parlez, comme certaines 

personnes peuvent vous comprendre en lisant vos lèvres.  

• Si nécessaire, demandez si une autre méthode de communication serait plus facile; par 

exemple, utiliser un stylo et du papier.  

• Soyez patient si vous utilisez un stylo et du papier pour communiquer.  
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• La langue des signes américaine (ASL) peut être la première langue de votre client. Il a 
ses propres règles grammaticales et structure de phrase.  

• Regardez et parlez directement à votre client. Adressez-vous à votre client, pas à 
l'interprète.  

• Soyez clair et précis lorsque vous donnez des instructions et répétez ou reformulez si 
nécessaire. Assurez-vous d'être bien compris.  

• Si la personne utilise une aide auditive, réduisez le bruit de fond ou déplacez-vous dans 
une zone plus calme.  

• Discutez de toute question personnelle (par ex. financière) dans un cadre privé pour 
éviter que les gens entendent 

Ce que vous devez savoir pour server des clients sourds-aveugles 
Une personne sourde-aveugle ne peut pas voir ou entendre dans une certaine mesure. Il en 
résulte de plus grandes difficultés d'accès à l'information et de gestion des activités 
quotidiennes. La plupart des sourds-aveugles seront accompagnés d'un intervenant: un 
professionnel qui les aide à communiquer. Les intervenants sont formés à la langue des 
signes spéciale qui implique de toucher les mains du client dans un alphabet manuel ou une 
orthographe à deux mains, et peuvent guider et interpréter pour leur client.  
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Types d'assistance que les clients sourds-aveugles peuvent utiliser: 

• ATS (téléscripteur téléphonique)  

• Gros caractères  

• Braille  

• Personne de soutien, comme un intervenant  

• Animal d'assistance  

• Impression sur papier (en utilisant un feutre noir sur du papier blanc non brillant ou en 

utilisant des tableaux blancs et noirs portables)  

• Tableaux de communication 

Ce que vous pouvez faire: 

• Ne présumez pas ce qu'une personne peut ou ne peut pas faire. Certaines personnes 
sourdes-aveugles ont une vue ou une ouïe, tandis que d'autres n'en ont pas.  

• Un client sourd-aveugle est susceptible d'expliquer comment communiquer avec lui, ou 
de vous remettre une carte d'assistance, ou une note expliquant comment 

communiquer avec lui.  

• Parlez directement à votre client comme vous le feriez normalement, pas à 

l'intervenant.  

• Identifiez-vous auprès de l'intervenant lorsque vous approchez votre client sourd-

aveugle.  

• Ne touchez pas et n’adressez pas les animaux d'assistance; ils travaillent et doivent être 

attentifs à tout moment.  

• Ne touchez jamais une personne sourde-aveugle soudainement ou sans autorisation, 

sauf en cas d'urgence. 

Ce que vous devez savoir pour servir les clients handicapés 
physiquement 
Il existe de nombreux types et degrés de handicaps physiques et tous ne nécessitent pas de 
fauteuil roulant. Les personnes souffrant d'arthrite, de problèmes cardiaques ou 
pulmonaires, ou d'amputation peuvent également avoir des difficultés à bouger, à se tenir 
debout ou à s'assoir. Il peut être difficile d'identifier une personne ayant un handicap 
physique. 

Types d'assistance que les clients handicapés physiques peuvent utiliser:  

• Appareil de mobilité (fauteuil roulant, scooter, déambulateur, canne, béquilles)  

• Ascenseur  

• Chariot-élévateur 

• Personne de soutien 

Ce que vous pouvez faire: 

• Parlez naturellement et directement à votre client, pas à son compagnon ou à son 

accompagnateur.  

• Essayez de vous mettre au niveau des yeux de votre client en vous asseyant, en vous 
agenouillant ou en vous tenant à une distance accrue si vous avez une longue 
conversation.  
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• Demandez avant d'aider. Les personnes handicapées physiques ont souvent leur propre 
façon de faire.  

• Soyez patient. Les clients vous identifieront leurs besoins.  

• Respectez l’espace personnel de votre client. Ne vous penchez pas sur eux ou sur leur 
appareil ou accessoire fonctionnel.  

• Ne déplacez pas d’éléments ou d’équipements, tels que des cannes et des marchettes, 
hors de la portée de la personne.  

• Ne touchez pas les appareils fonctionnels, y compris les fauteuils roulants, sans 
autorisation, sauf en cas d'urgence. Si vous êtes autorisé à déplacer une personne en 
fauteuil roulant, n'oubliez pas d'attendre et de suivre les instructions de la personne.  

• Pour vous assurer que votre client est prêt à être déplacé, décrivez ce que vous allez 
faire avant de le faire. Évitez les sols et les objets inégaux.  

• Ne laissez jamais la personne dans une position inconfortable, dangereuse ou indigne, 
comme face à un mur ou sur le chemin de l'ouverture des portes.  

• Informez votre client des fonctionnalités accessibles dans l'environnement immédiat 
(par exemple, portes automatiques, toilettes accessibles, ascenseurs, rampes, etc.).  

• Retirez les obstacles et réorganisez les meubles pour assurer un passage dégagé. 

Ce que vous devez savoir pour servir les clients souffrant de 
problèmes de santé mentale 
Vous ne savez peut-être pas que votre client a un problème de santé mentale, sauf si vous 
en êtes informé. Des exemples de troubles de santé mentale comprennent la schizophrénie, 
la dépression, les phobies et les troubles bipolaires, d'anxiété et d'humeur.   

Certaines des caractéristiques les plus courantes d'une déficience en santé mentale sont 
énumérées ci-dessous. Un individu peut avoir des difficultés avec un, plusieurs ou aucun de 
ces problématiques : 

• incapacité à penser clairement  

• hallucinations (par exemple entendre des voix, voir ou ressentir des choses qui 
n'existent pas)  

• dépression ou sautes d'humeur aiguës (par exemple de heureux à déprimé sans aucune 
indication du changement)  

• mauvaise concentration, difficulté à se souvenir de faits récents 

• manque apparent de motivation. 

Si quelqu'un a du mal à contrôler ses symptômes ou est en crise, vous devrez peut-être 
l'aider. Soyez calme et professionnel et laissez le client vous dire comment vous pouvez 
l'aider. 

Types d’assistance qu’un client souffrant de problèmes de santé mentale  pourrait utiliser: 

• Personne de soutien 

• Animal d’assistance 
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Ce que vous pouvez faire: 

• Traitez une personne personne souffrant de problèmes de santé mentale avec le même 
respect et la même considération que vous avez pour tout le monde.  

• Soyez confiant et rassurant. Écoutez attentivement et travaillez avec votre client pour 
répondre à ses besoins.  

• Si quelqu'un semble être en crise, demandez-lui de vous indiquer la meilleure façon 
d'aider. 

Ce que vous devez savoir pour servir les clients ayant une 
déficience intellectuelle ou développementale 
Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale peuvent avoir de la 
difficulté à faire beaucoup de choses que la plupart d'entre nous tiennent pour acquises. 
Ces handicaps peuvent limiter légèrement ou profondément la capacité de la personne à 
apprendre, communiquer, socialiser et prendre soin de ses besoins quotidiens. Il se peut 
que vous ne puissiez pas savoir que quelqu'un a ce handicap à moins qu'on vous le dise ou 
que vous remarquiez la façon dont la personne agit, pose des questions ou utilise le 
langage corporel.  

Autant que possible, traitez vos clients ayant une déficience intellectuelle ou 
développementale comme n'importe qui d'autre. Ils peuvent comprendre plus que vous ne 
le pensez, et ils apprécieront que vous les traitiez avec respect.  

Types d'assistance que les clients ayant une déficience intellectuelle ou développementale 
pourraient utiliser: 

• Personne de soutien 

• Animal d’assistance 

• Écran/tableau de communication 

• Dispositif générateur de paroles 

Ce que vous pouvez faire: 

• Ne présumez pas ce qu’une personne peut ou ne peut pas faire.  

• Utilisez un langage simple et parlez en phrases courtes.  

• Assurez-vous que votre client comprend ce que vous avez dit.  

• Si vous ne comprenez pas ce qui se dit, ne faites pas semblant. Redemandez 

simplement.  

• Fournissez une information à la fois.  

• Soyez solidaire et patient.  

• Parlez directement à votre client, pas à son compagnon ou à son accompagnateur. 
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Ce que vous devez savoir pour servir les clients qui ont des 
troubles d'apprentissage 
Les termes «trouble d'apprentissage» décrivent une gamme de troubles du traitement de 
l'information qui peuvent affecter la façon dont une personne acquiert, organise, conserve, 
comprend ou utilise des informations verbales ou non verbales.  

Les exemples comprennent la dyslexie (difficultés de lecture et apprentissage linguistique 
connexe), la dyscalculie (difficultés de mathématiques) et la dysgraphie (difficultés 
d'écriture et de motricité fine). 

Il est important de savoir qu’un trouble 
d’apprentissage ne signifie pas qu’une personne est 
incapable d’apprendre. Cela signifie plutôt qu'ils 
apprennent d'une manière différente. 

Les troubles d'apprentissage peuvent entraîner de 
nombreuses difficultés de communication 
différentes pour les personnes. Ils peuvent être 
subtils (c'est-à-dire avoir des difficultés à lire) ou 
plus prononcés, mais ils peuvent interférer avec la 
capacité de votre client à recevoir, exprimer ou 
traiter des informations. Vous ne saurez peut-être 
pas qu'une personne a un trouble d'apprentissage, 
sauf si on vous le dit. Soyez solidaire et patient. 

Types d'assistance que les clients ayant des troubles d'apprentissage pourraient utiliser: 

• Personne de soutien  

• Magnétophones / mini enregistreurs de poche  

• Gros caractères  

• Carte de communication  

• Dispositif générateur de parole 

Ce que vous pouvez faire: 

• Lorsque vous reconnaissez qu'un client ayant un trouble d'apprentissage a besoin 
d'aide, demandez comment vous pouvez l'aider.  

• Parlez naturellement et clairement, et directement à votre client.  

• Prendre un peu de temps; les personnes ayant des troubles d'apprentissage peuvent 

prendre un peu plus de temps pour comprendre et réagir.  

• Essayez de fournir des informations de la manière qui convient le mieux à votre client. 

Par exemple, ayez un papier et un stylo à portée de main.  

• Soyez patient et disposé à expliquer à nouveau quelque chose si nécessaire.. 

Ce que vous devez savoir pour servir les clients souffrant de 
troubles de la parole ou du langage 
Certaines personnes ont des problèmes de communication en raison de leur handicap. La 
paralysie cérébrale, la perte auditive ou d'autres conditions peuvent rendre difficile la 
prononciation des mots ou provoquer des troubles ou un bégaiement. Ils peuvent 
également empêcher la personne de s'exprimer ou de comprendre la langue écrite ou 

Il est important de savoir qu’un 

trouble d’apprentissage ne 

signifie pas qu’une personne 

est incapable d’apprendre. Cela 

signifie plutôt qu'ils apprennent 

d'une manière différente 
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parlée. Certaines personnes qui ont de graves difficultés peuvent utiliser des cartes de 
communication ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels. 

Types d'assistance que les clients souffrant de troubles de la parole ou du langage 
pourraient utiliser: 

• Carte de communication  

• Appareil générateur de parole  

• Personne de soutien  

• Stylo et papier 

Ce que vous pouvez faire: 

• Ne présumez pas que juste parce qu’une personne a un handicap, elle en a aussi un 
autre. Par exemple, si un client a de la difficulté à parler, cela ne signifie pas qu'il a 
également une déficience intellectuelle ou développementale.  

• Demandez à votre client de répéter les informations si vous ne comprenez pas.  

• Posez des questions auxquelles vous pouvez répondre «oui» ou «non» (si possible).  

• Soyez patient et poli. Donnez à votre client le temps dont il a besoin pour faire passer 
son message.  

• N'interrompez pas et ne terminez pas les phrases de vos clients. Attendez qu'ils 
finissent.  

• Soyez patient, respectueux et disposé à trouver un moyen de communiquer. 

Ce que vous devez savoir lorsque vous visitez ou livrez à vos 
clients handicapés à domicile 
• Confirmez à l'avance les détails de votre heure d'arrivée. N'arrivez pas de façon 

inattendue.  

• Soyez patient. Vous devrez peut-être attendre quelques instants pour que votre client 
ouvre la porte.  

• Présentez-vous clairement. Certains clients peuvent ne pas être en mesure de lire les 
cartes d'identité et peuvent souhaiter que vous utilisiez un mot de passe. Vérifiez avant 
votre visite.  

• Tenez votre client informé de ce que vous faites.  

• Si vous devez déplacer certains biens de votre client, assurez-vous de quitter la maison 
exactement comme elle était à votre arrivée. Par exemple, une personne ayant une 
déficience visuelle s'attendra à ce que ses meubles soient au même endroit et pourrait 

trébucher parce que vous avez déplacé le canapé.  

• Si vous ne pouvez pas terminer le travail, expliquez clairement ce qui se passera 
ensuite. Prenez un autre rendez-vous et laissez un numéro de contact en cas de 
problème. 

Ce que vous devez savoir lorsque vous parlez à des clients 
handicapés au téléphone 

• Parlez naturellement, clairement et directement.  

• Ne vous inquiétez pas du son de la voix de la personne. Concentrez-vous sur ce qui se 

dit.  
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• Soyez patient, n’interrompez pas et ne finissez pas les phrases de vos clients.  

• Donnez à votre client le temps d'expliquer ou de répondre.  

• N'essayez pas de deviner ce que dit votre client. Si vous ne comprenez pas, ne faites 

pas semblant. Demandez des clarifications.  

• Si vous n'êtes pas certain de ce que votre client a dit, répétez ou reformulez 

simplement ce que vous avez entendu.  

• Si un client au téléphone utilise un interprète ou un service de relais, parlez 

naturellement au client, pas à l'interprète.  

• Si votre client a de la difficulté à communiquer, prévoyez de rappeler lorsqu’il 

conviendra de parler à quelqu'un d'autre. 

2.1 Obstacles à un service à la clientèle accessible 

Lorsque vous songez à rendre les services de vos magasins accessibles, il est important 
d'être conscient des barrières visibles et invisibles. Un obstacle est tout ce qui empêche une 
personne handicapée de participer pleinement à la vie sociale ou économique de nos 
communautés.  

Les barrières architecturales ou structurelles peuvent résulter de la conception d'un 
bâtiment, comme les escaliers, les portes, les largeurs de couloir et même la disposition des 
pièces.  

Les barrières à l'information et à la communication peuvent empêcher les gens de 
recevoir ou de transmettre des informations. Des choses comme une petite taille 
d'impression, un faible contraste de couleur entre le texte et l'arrière-plan, une conception 
confuse des documents imprimés et l'utilisation d'un langage qui n'est pas clair ou facile à 
comprendre peuvent tous causer des difficultés.  

La technologie, ou son absence, peut empêcher les gens d'accéder aux informations. Les 
outils de tous les jours comme les ordinateurs, les téléphones et autres aides peuvent 
présenter des obstacles.  

Des obstacles systémiques peuvent survenir par le biais de politiques et de procédures. 
Cela inclut toutes les pratiques ou règles qui restreignent les personnes handicapées. Par 
exemple, refuser l'accès à une personne avec un animal d'assistance.  

L'attitude est la seule chose dont nous sommes tous responsables, car elle concerne la 
façon dont les gens pensent ou se comportent. Certaines personnes ne savent pas 
comment communiquer avec ceux qui ont des handicaps visibles ou non visibles. Ils 
peuvent avoir tendance à se forger certaines idées à leur sujet en raison de stéréotypes ou 
d'un manque de compréhension des différents types de handicaps. Par exemple, ils peuvent 
croire que les personnes handicapées sont impuissantes et ne peuvent rien faire pour elles-
mêmes. Certaines personnes peuvent penser qu'elles pourraient offenser la personne 
handicapée en offrant de l'aide, ou elles ignorent ou évitent complètement les personnes 
handicapées. 
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2.2 Personnes de soutien et animaux d’assistance 

Un client qui entre dans le magasin peut avoir avec lui une personne de soutien ou un 
animal d'assistance. Voici quelques lignes directrices concernant les personnes handicapées 
qui utilisent des personnes de soutien ou des animaux. 

Que dit la norme de service à la clientèle de l’Ontario au sujet des personnes de soutien?  

La norme de service à la clientèle stipule que les prestataires doivent autoriser les 
personnes handicapées qui utilisent une personne de soutien à amener leur personne de 
soutien avec elles lors de l'accès à des biens ou à des services. Si des frais d'admission sont 
généralement facturés, le prestataire doit informer à l'avance si des frais d'admission seront 
facturés pour la personne de soutien. 

Qu'est-ce qu'une personne de soutien? 

Les personnes de soutien aident les personnes souffrant 
de divers types de handicaps. Une personne de soutien 
est une personne de confiance choisie par une personne 
handicapée qui aide à la communication, à la mobilité, 
aux soins personnels ou aux besoins médicaux, ou à 
l'accès aux biens et services. Les besoins en matière de 
soins personnels peuvent comprendre le transfert 
physique de la personne d'un endroit à un autre ou 
l'aide à manger ou à utiliser les toilettes. Les besoins 
médicaux peuvent comprendre la surveillance de la 
santé d'une personne ou la fourniture d'injections. 

La personne de soutien peut être un travailleur de 
soutien personnel rémunéré, un ami ou un membre de la 
famille. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une 
formation ou des qualifications spéciales. 

Types de personnes de soutien 

• Préposé au soutien à la communication: les préposés au soutien à la communication 
aident les personnes ayant une déficience intellectuelle à accéder aux informations 
présentées oralement lors de réunions, de conférences et d'évènements publics.  

• Intervenant: Les intervenants sont formés à la langue des signes spéciale qui implique 
de toucher les mains du client dans un alphabet manuel ou une orthographe à deux 

mains, et peuvent guider et interpréter pour leur client.  

• Préposé aux soins personnels: Un préposé aux soins personnels accompagne une 
personne handicapée qui ne peut pas voyager de façon autonome. Un préposé aux 
soins personnels peut également fournir des services et de l'aide à la personne 
handicapée.  

• Interprète en langue des signes: un interprète en langue des signes facilite la 
communication entre les personnes qui peuvent entendre et les personnes sourdes, 

devenues sourdes ou malentendantes. 

 

 

La personne de soutien peut 
être un travailleur de soutien 
personnel rémunéré, un ami 
ou un membre de la famille. 
Ils n'ont pas nécessairement 
besoin d'avoir une formation 
ou des qualifications 
spéciales. 
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Comment servir un client accompagné d’une personne de soutien? 

• Un client handicapé peut parfois ne pas présenter sa personne de soutien. Si vous 
n'êtes pas sûr de la personne qui est le client, prenez l'exemple de la personne qui 

utilise ou demande vos produits ou services ou demandez simplement.  

• Une fois que vous avez déterminé qui est votre client, parlez-lui directement et non à 

son accompagnateur.  

• N'oubliez pas qu'en vertu des normes de service à la clientèle de l'Ontario, votre 
magasin est tenu d'avoir des politiques, des pratiques et des procédures en place pour 
fournir un service à la clientèle accessible. Assurez-vous d’être informé sur le sujet.  

• N'oubliez pas que les clients handicapés qui ont des personnes de soutien doivent être 
autorisés à les utiliser lors de l'accès à vos biens ou services. Assurez-vous de connaître 
la politique de votre magasin concernant les frais d'admission pour les personnes de 

soutien.Guide dogs and other service animals 

2.3 Chiens guides et autres animaux d’assistance 

Que dit la norme de service à la clientèle de l'Ontario?  

La norme de service à la clientèle stipule qu'une personne handicapée doit être autorisée à 
pénétrer dans les parties communes des locaux d'un fournisseur avec son chien-guide ou 
son animal d'assistance, sauf lorsqu'une autre loi stipule expressément que les animaux 
doivent être exclus.   

Qu'est-ce qu'un animal d'assistance?  

Les animaux d'assistance sont utilisés par des personnes ayant différents types de 
handicaps. Des exemples d'animaux d'assistance comprennent les chiens utilisés par des 
personnes aveugles, des animaux avertisseurs auditifs pour les personnes sourdes, 
devenues sourdes ou malentendantes, et des animaux entraînés pour alerter une personne 
d'une crise imminente et la conduire en lieu sûr. Selon les guides pour chiens de la 
Fondation des Lions du Canada, les gens peuvent également utiliser des animaux 
d'assistance pour aider à répondre aux crises, à l'autisme, au diabète et à d'autres 
problèmes. 
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Comment server un client avec un animal d’assistance? 

1. Parlez directement à votre client et ne traitez pas l'animal comme un animal de 
compagnie.  

2. Ne touchez pas et n’adressez pas les animaux d'assistance; ils travaillent et doivent être 
attentifs à tout moment.  

3. Ne faites pas d'hypothèses sur l'animal. Tous les animaux d'assistance ne portent pas de 
colliers ou de harnais spéciaux. Si vous ne savez pas si l'animal est un animal de 

compagnie ou un animal d'assistance, demandez à votre client.  

4. N'oubliez pas que votre client est responsable des soins et de la surveillance de son 
animal d'assistance. Vous n'êtes pas censé fournir des soins ou de la nourriture à 
l'animal. Cependant, vous devez être prêt à fournir de l'eau à l'animal si votre client le 
demande.  

5. Soyez prêt à faire savoir à votre client où promener l'animal d'assistance. Connaissez 
vos règlementations locales sur la récupération après l'animal et offrez un sac poubelle 

si nécessaire. 

Comment un détaillant sert-il un client si son animal n'est pas autorisé dans les locaux de 
son magasin en raison de la loi?  

Si un animal n'est pas autorisé dans les locaux de votre organisation en raison d'une autre 
loi, un détaillant doit toujours s'assurer de fournir les biens ou services à la personne 
handicapée. 

Expliquez à la personne pourquoi l'animal n'est pas autorisé et proposez une autre façon de 
lui fournir les biens ou les services.   

Si la personne avec l'animal d'assistance est d'accord, cela peut signifier de laisser l'animal 
dans un endroit sûr où la loi l'autorise. Cela peut également signifier offrir de servir la 
personne à l'extérieur ou dans un autre endroit où l'animal est autorisé.   

Le vendeur doit tenir compte des besoins de la personne handicapée si son animal 
d'assistance n'est pas autorisé. Par exemple, une personne ayant une déficience visuelle 
pourrait avoir besoin de quelqu'un pour la guider si son animal d'assistance n'est pas 
autorisé. L'important est d'explorer d'autres façons de servir le client lorsque l'animal 
d'assistance de sa personne n'est pas autorisé. 
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2.4 Dispositifs d’assistance 

Que dit la norme de service à la clientèle de l’Ontario au sujet des dispositifs d’assistance? 

La norme de service à la clientèle stipule qu'un détaillant doit fournir des instructions sur la 
façon d'utiliser l'équipement ou les dispositifs d’assistance situés sur les lieux pour aider les 
clients handicapés à accéder aux biens ou aux services. 

Qu'est-ce qu'un dispositif d’assistance? 

Un dispositif d’assistance est tout ce qui permet à 
une personne handicapée d'accomplir des tâches et 
des activités quotidiennes telles que bouger, 
communiquer et soulever. Il aide la personne à 
conserver son indépendance à la maison, au travail et 
au jeu. 

Voici quelques exemples de dispositifs d’assistance: 

• fauteuils roulants et scooters  

• télétype téléphonique (ATS) et service de relais  

• cannes, béquilles et déambulateurs  

• cartes de communication (par ex. Carte Bliss)  

• ascenseurs et chariots-élévateurs  

• aides auditives et appareils d'amplification 

• loupes  

• ouvre-portes automatiques 

Comment un détaillant sert-il un client qui a besoin 
d'un dispositif d’assistance? 

De nombreux clients handicapés d'un détaillant 
auront leurs propres appareils et dispositif d’assistance tels que des fauteuils roulants, des 
scooters ou des déambulateurs. Ne touchez ou ne manipulez jamais un dispositif 
d’assistance sans autorisation, sauf en cas d'urgence. 

Si un employé du commerce de détail est autorisé à déplacer une personne en fauteuil 
roulant, n'oubliez pas de : 

• Attendez et suivez les instructions de la personne.  

• Assurez-vous que le client est prêt à être déplacé.  

De nombreux clients 
handicapés d'un détaillant 
auront leurs propres 
appareils et dispositif 
d’assistance tels que des 
fauteuils roulants, des 
scooters ou des 
déambulateurs. Ne touchez 
ou ne manipulez jamais un 
dispositif d’assistance sans 
autorisation, sauf en cas 
d'urgence. 
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• Décrivez ce que vous allez faire avant de le faire.  

• Évitez les sols et les objets inégaux.  

• Ne laissez jamais la personne dans une position inconfortable, dangereuse ou indigne, 

telle que face à un mur ou sur le chemin de l'ouverture des portes.  

• Évitez de déplacer des articles ou des équipements, tels que des cannes et des 

déambulateurs, hors de la portée de votre client.  

• Respectez l’espace personnel de votre client. Ne vous penchez pas sur lui ou sur son 

appareil ou son dispositif d’assistance.  

• Informez votre client des fonctionnalités accessibles dans l'environnement immédiat 

(par exemple, portes automatiques, toilettes accessibles, etc.).  

• Retirez les obstacles et réorganisez les meubles pour assurer un passage dégagé. 

Selon le type de biens ou de services offerts, un détaillant peut offrir des types spécifiques 
d'appareils et dispositifs d’assistance à vos clients handicapés. Assurez-vous de savoir 
comment utiliser les appareils qui peuvent aider vos clients à accéder à vos produits ou 
services, tels que les ascenseurs, les ATS ou les scooters motorisés. 

Sachez faire fonctionner les appareils et dispositifs d’assistance dans vos locaux. 

Le magasin peut proposer des aides fonctionnelles spécifiques (par exemple, des rampes 
pour fauteuils roulants rétractables) à vos clients handicapés, selon le type de biens et 
services que vous fournissez. Les appareils fonctionnels fournis par votre entreprise seront 
fournis avec des manuels d'utilisation. Assurez-vous que les employés du commerce de 
détail savent comment utiliser tous les appareils et dispositifs d’assistance dans vos locaux. 

Quels sont les appareils et dispositifs d’assistance couramment 
utilisés? 
Selon le handicap d'une personne, il existe une variété de dispositifs d’assistance que 
certains de vos clients peuvent utiliser. Beaucoup seront des appareils et dispositifs 
d’assistance personnels, tandis que d'autres peuvent être fournis par votre organisation. 
Voici quelques exemples que vous pouvez rencontrer lorsque vous servez des clients 
handicapés: 

Vision: 

• Canne blanche (pour aider à l'orientation)  

• Loupe (pour agrandir les imprimés et les images) 
Ouïe: 

• ATS (pour aider à la communication téléphonique)  

• Système de relais (pour faciliter la communication téléphonique)  

• Aide auditive (pour amplifier les sons)  

• Appareils d'amplification personnels (pour amplifier les sons les plus proches de 

l'auditeur tout en réduisant le bruit de fond)  

• Tablette ou téléphone portable (pour faciliter la communication) 
Physique: 

• Appareils de mobilité, tels que fauteuil roulant, scooter, déambulateur, canne, béquilles 
(pour faciliter la mobilité)  

• Ascenseur (pour abaisser ou élever une personne à un autre étage d'un immeuble)  
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• Chariot-élévateur (pour abaisser ou élever une personne à l'aide d'un appareil de 
mobilité)  

• Ouvre-porte automatique (pour ouvrir les portes aux personnes utilisant un appareil de 
mobilité) 

Apprentissage: 

• Tablette ou téléphone intelligent (pour aider à organiser et à respecter le calendrier) 

• Magnétophones (pour enregistrer des informations pour une lecture future) 

Intellectuel/développemental: 

• Cartes de communication (par ex. Carte Bliss)  

• Appareils générateurs de parole  

• Appareil de mobilité tel que fauteuil roulant, scooter, déambulateur, béquilles en rotin 
(pour aider à la mobilité)  

• Tablette ou téléphone intelligent (pour aider à organiser et à respecter le calendrier) 
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2.5 Politique de service à la clientèle 

Une politique de service à la clientèle décrit les rôles, les responsabilités et les obligations 
légales d'un détaillant pour fournir un service à la clientèle accessible aux personnes 
handicapées. En Ontario, la loi oblige chaque magasin à avoir sa politique accessible à 
quiconque demande à la voir. 

 

Voici un exemple: 

Politique de Service à la clientèle 

Notre engagement de service 

___ (Nom de l'entreprise) ___ s'engage à offrir à tous les clients une expérience d'achat remarquable. Chaque fois 
que vous visitez nos magasins, vous serez accueilli comme un ami, traité avec respect et offert une solution 
complète à vos besoins spécifiques. Tous nos efforts visent à assurer votre satisfaction à long terme.   

Chez ___ (nom de l'entreprise) ___, nous valorisons la dignité, le respect, les relations, les normes éthiques élevées 
et l'égalité d'accès pour tous les clients. Ces valeurs se reflètent dans nos politiques, nos opérations et nos 
comportements. Lorsque vous traitez avec notre personnel, vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit amical, 

respectueux, enthousiaste, attentif à vos besoins et entièrement concentré sur votre intérêt.   

Nous veillerons également à ce que notre expérience d'achat soit intégrée et accessible à toutes les personnes 
handicapées. Des mesures actives ont été prises pour répondre raisonnablement aux besoins des clients 

handicapés en offrant des services et des installations qui offrent des chances égales de participation. Chez 
_____________, anticiper les diverses exigences des acheteurs qui visitent nos magasins et offrir de l'aide dans la 
mesure du possible est notre priorité. 

Normes de service à la clientèle 

1. Votre expérience d'achat  

Lorsque vous visitez nos magasins, vous vous sentirez les bienvenus. Notre personnel sera sympathique, 

enthousiaste et très bien informé sur nos produits et services. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes 
disponibles pour vous aider. Nous vous remercierons de nous avoir fait confiance pour votre entreprise et nous 
vous invitons à revenir.    

2. Ajustements de prix  

Si l’article que vous avez acheté chez nous est par la suite réduit dans le prix dans (# de jours), nous vous offrirons 
un ajustement de prix unique sous la forme de (crédit de magasin), (mode de paiement original) lorsqu'un reçu 

original est présenté.   

3. Remboursements ou échanges  

Nous nous engageons à votre entière satisfaction. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, retournez 

simplement tous les articles inutilisés ou défectueux dans l'emballage d'origine du vendeur dans (# de jours) et 
nous serons heureux de vous offrir un (remboursement complet), (échange) ou (crédit en magasin) pour le prix 
que vous avez payé.   

4. Résolution des problèmes  

Malgré tous nos efforts, des problèmes peuvent parfois survenir. Veuillez signaler tous les problèmes à l'un de nos 
collaborateurs; nous nous engageons à traiter les problèmes de la manière suivante:  
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• Vous serez accueilli chaleureusement et questionnés sur tous les détails pertinents.  

• La personne à qui vous parlerez essaiera de résoudre le problème immédiatement. Si une assistance 
supplémentaire est requise, le responsable du magasin sera appelé immédiatement.  

• Si notre service a été insatisfaisant de quelque façon que ce soit, nous nous excuserons et ferons de 
notre mieux pour vous fournir une solution acceptable.  

• Tous les problèmes des clients seront résolus dans un délai de «x».  

• Notre personnel sera amical, courtois, calme et solidaire en tout temps.   

5. Communication  

De l'accueil initial au processus de vente et au suivi, nos efforts de communication démontreront notre 

engagement à servir les clients handicapés.   

6. Appareils fonctionnels  

Nos clients sont invités à utiliser leurs propres appareils et accessoires fonctionnels pour accéder à nos produits et 

services. De plus, nous offrons les installations et l'assistance suivantes lors de leur visite dans nos magasins 

7. Les personnes de soutien et les animaux d'assistance  

Les personnes de soutien et les chiens-guides ou autres animaux d'assistance sont également les bienvenus pour 

accompagner nos clients handicapés lors de leurs achats dans nos magasins. Partout où les animaux d'assistance 
sont interdits par la loi, nous fournirons une assistance personnelle lors de la visite du magasin.  

8. Interruption des services  

Si nous sommes temporairement incapables d'offrir des installations ou des services spéciaux qui aident les clients 
handicapés, nous aviserons immédiatement de cette interruption et de l'heure prévue à laquelle ces services 
reprendront.  

9. Formation  

L'ensemble de notre personnel reçoit une formation continue et documentée afin de communiquer correctement 
et de fournir une assistance aux personnes handicapées. Cela comprend l'hébergement du personnel de soutien et 

des appareils ou accessoires fonctionnels, ainsi que la résolution de tout problème pouvant survenir au cours de 
l'expérience d'achat. Nous nous engageons à faire en sorte que nos produits et services soient accessibles à tous.  

10. Commentaires des clients  

Nous encourageons activement la participation de tous les acheteurs à notre processus de rétroaction. Vos 
commentaires, suggestions et compliments joueront un rôle central dans nos processus de planification de 
magasin en cours. Toutes les préoccupations portées à notre attention seront traitées rapidement et 

équitablement (voir ci-dessus «Résolution des problèmes»). En plus de partager vos commentaires en personne, 
vous pouvez également nous contacter par téléphone au _______________, par courrier à 
__________________________ ou par voie électronique à _____________________________.  

11. Document  

Nous sommes heureux d'offrir un résumé de nos politiques de service à la clientèle et d'accessibilité. Pour recevoir 
votre copie dans le format qui vous est le plus utile, veuillez contacter ____________________________________. 

Si vous pensez que ces normes n'ont pas été respectées dans votre situation, n'hésitez pas à nous le faire savoir 
en appelant le ____________________________.  

Vous servir signifie tout pour nous!! 

Un exemple de cette politique de service à la clientèle peut être téléchargé à partir de ce 
lien: https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/service-a-la-clientele-
accessible/  

https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/service-a-la-clientele-accessible/
https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/service-a-la-clientele-accessible/
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3. Recrutement et rétention 
accessibles 

Au Canada, le marché de l’emploi se rétrécit. Les travailleurs du commerce de détail 
vieillissent et il y a moins de personnes qualifiées dans le bassin de main-d'œuvre actuel 
pour pourvoir les emplois à mesure qu'ils deviennent disponibles.   

Les détaillants doivent rechercher des talents dans tous les coins de la communauté et être 
plus ouverts sur les personnes qu'ils embauchent. Les personnes handicapées font partie 
d'un marché inexploité: des personnes aux compétences variées à différents niveaux. 

3.1 Avis de publication d’emplois 

Lors de publication d’emplois à l'interne ou à l'externe, un détaillant devrait inclure dans les 
offres une déclaration qui stipule que, sur demande, des accommodations seront apportées 
pour soutenir les candidats handicapés pendant le processus d'entrevue / d'évaluation. 
Assurez-vous d'inclure cette déclaration dans la section Carrière du site Web du détaillant.   

Chaque offre d'emploi doit informer les candidats que des accommodations seront mises à 
la disposition des candidats pendant le processus d'entrevue / d'évaluation. Il est 
recommandé que ces informations soient affichées à un endroit évident sur un document, 
en gras.   

En outre, cette déclaration peut être publiée dans la section Carrière de la page Web ou sur 
l'intranet d'un détaillant.   

Bien que les employés du commerce de détail puissent accéder à ces relevés, s'ils 
s'appliquent à un affichage interne, il est important de communiquer à tous les employés 
par courrier électronique, réunions du personnel et bulletins de l'entreprise que des 
accommodations seront mises à la disposition des candidats handicapés s'ils demandent 
des adaptations spécifiques.  

Les raisons sont:  

• Vous assurer que les employés du commerce sont au courant des mesures 
d'accommodation s'ils en font la demande lors de la candidature.  

• Informer un tiers d'un poste disponible. Un candidat au détail qui est informé de la 
disponibilité de la politique d'accommodation d'un détaillant peut augmenter le nombre 
ainsi que la qualité des candidats à la recherche d'emploi. 
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Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser pour vos offres 
d'emploi : 

Exemple 1: « (nom de l'entreprise) s'engage à fournir des accommodations aux 
candidats handicapés. Nous travaillerons avec les candidats sélectionnés pour le 
processus d'entrevue / d'évaluation afin de répondre à tous les besoins 
d'accessibilité. »  

Exemple 2: « (nom de l'entreprise) est un employeur garantissant l'égalité des 
chances. Si vous êtes sélectionné pour une entrevue, veuillez informer notre 
équipe des ressources humaines si vous avez besoin d'accommodation pendant 
le processus d'entrevue / d'évaluation.  

Exemple 3: «L'accommodation est une responsabilité partagée et nous 
travaillerons avec nos candidats, qui nous feront part de leurs besoins en matière 
d'accommodation, conformément à la politique de l'entreprise en matière 
d'emploi.» 
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3.2 Révision des descriptions de poste 

Avant l'affichage, les descriptions de travail doivent être revues pour s'assurer: 

• Elles énoncent clairement les exigences de l'emploi.  

• Les fonctions et responsabilités ont été revues et sont à jour.  

• S'assurer que les exigences énoncées sont nécessaires pour le travail.  

• Déterminer s'il existe des exigences de travail «de bonne foi».  

Étant donné que les éléments d'une description de poste peuvent changer au fil du temps, 
lors du démarrage du processus d'embauche, il est sage de revoir une description de poste 
pour s’assurer que ses détails sont à jour. Un examen peut entraîner l'ajout ou la 
suppression de responsabilités qui peuvent être 
essentielles ou non à l'exécution du travail.  

Lors de la préparation du processus d'embauche, 
un détaillant doit vérifier: 

• Langage qui énonce clairement l'exigence de 
l'emploi en question. Évitez d'utiliser du jargon 
et des formulations courtes dans l'affichage.  

• Réfléchissez si les tâches à accomplir dans le 
cadre du travail ont changé et, dans 
l'affirmative, modifiez la description du travail 

en conséquence.  

• Assurez-vous que les exigences de la 
description sont réellement nécessaires pour 
effectuer les tâches. Par exemple, si le détaillant 
affiche un poste de caissier et que la 
description de travail indique qu'il doit être 
capable de soulever 25 livres, évaluez si cela est nécessaire pour effectuer les tâches 
clés dans la description de travail elle-même.  

• D'un autre côté, si l'offre d'emploi concerne le service d'expédition et de réception d'un 
détaillant, tous les employés travaillant dans le département doivent pouvoir décharger 
les remorques de camions à l'aide d'un chariot élévateur en raison des limitations 
imposées aux chariots élévateurs lors de la réception. L'employé doit maintenant être 
capable de générer 25 livres de force de traction latérale sur le chariot de la pompe 
pour effectuer la tâche essentielle. Considérez cela comme une exigence de travail «de 
bonne foi» et notez-le dans la description de travail.  

  

Lors de la préparation du 
processus d'embauche, un 
détaillant doit vérifier: 
Langage qui énonce clairement 
l'exigence de l'emploi en 
question. Évitez d'utiliser du 
jargon et des formulations 
courtes dans l'affichage. 
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3.3 Exigences de l’emploi 

Les exigences professionnelles de bonne foi sont définies comme étant « nécessaires à 
l'exécution correcte et efficace d'un emploi ». Commission canadienne des droits de la 
personne, 2015.8  

Il est nécessaire de réfléchir sérieusement à la 
question de savoir si une exigence de bonne foi 
doit rester dans une description de travail. Une 
exigence d'emploi de bonne foi ne signifie pas 
nécessairement qu'un candidat handicapé qui ne 
peut pas exercer une fonction devrait être retiré 
du processus de sélection; cependant, ces 
exigences doivent être discutées au cours de la 
phase d'entrevue / d'évaluation du processus de 
sélection.  

Lorsqu'il évalue si une exigence d'emploi, une 
tâche ou un devoir est essentiel, un détaillant doit 
considérer: 

• La fréquence à laquelle le devoir est exécuté  

• Temps consacré à chaque tâche  

• Comment le devoir s’adapte-t-il aux autres personnes accomplies au travail?  

• Comment le travail changerait si le devoir était supprimé  

• La suppression de l'exigence créerait-elle un danger pour la santé et la sécurité? 

Le critère de l'exigence d'un emploi de bonne foi doit être établi selon la prépondérance 
des probabilités qu'il: 

• est rationnellement lié à l'exécution du travail,  

• a été adopté de bonne foi et est nécessaire pour atteindre un objectif légitime lié au 
travail, et  

• les détaillants doivent démontrer qu'il est impossible d'accommoder des employés 
individuels partageant les caractéristiques du demandeur sans imposer une contrainte 

excessive au détaillant. 9  

Commission ontarienne des droits de la personne, 2015  

Dans le cas où un employé ou un candidat n'est pas en mesure de terminer un travail une 
exigence en raison d'une invalidité spécifique, un détaillant peut réclamer une «contrainte 
excessive». Les détaillants doivent être en mesure de démontrer que la norme, le facteur, 
l'exigence et / ou la règle spécifiques sont nécessaires pour accomplir adéquatement un 
travail. Les détaillants doivent également prouver que la norme, le facteur, l'exigence et / 
ou la règle ont été adoptés de bonne foi et dans la conviction qu'il est raisonnablement 

 

8 Source: https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/exigences-professionnelles-justifiees-et-
motifs-justifiables-dans-la-loi-canadienne-sur-les 

9 Source: http://www.ohrc.on.ca/fr/iv-situations-mettant-en-cause-les-droits-de-la-
personne-%C3%A0-toutes-les-%C3%A9tapes-de-l%E2%80%99emploi/2-
%C3%A9tablissement-des-exigences-professionnelles 

Les exigences 
professionnelles de bonne 
foi sont définies comme 
étant « nécessaires à 
l'exécution correcte et 
efficace d'un emploi » 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/exigences-professionnelles-justifiees-et-motifs-justifiables-dans-la-loi-canadienne-sur-les
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/exigences-professionnelles-justifiees-et-motifs-justifiables-dans-la-loi-canadienne-sur-les
http://www.ohrc.on.ca/fr/iv-situations-mettant-en-cause-les-droits-de-la-personne-%C3%A0-toutes-les-%C3%A9tapes-de-l%E2%80%99emploi/2-%C3%A9tablissement-des-exigences-professionnelles
http://www.ohrc.on.ca/fr/iv-situations-mettant-en-cause-les-droits-de-la-personne-%C3%A0-toutes-les-%C3%A9tapes-de-l%E2%80%99emploi/2-%C3%A9tablissement-des-exigences-professionnelles
http://www.ohrc.on.ca/fr/iv-situations-mettant-en-cause-les-droits-de-la-personne-%C3%A0-toutes-les-%C3%A9tapes-de-l%E2%80%99emploi/2-%C3%A9tablissement-des-exigences-professionnelles
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nécessaire de remplir un objectif légitime lié au travail.Pour montrer que la norme est 
raisonnablement nécessaire, les détaillants doivent montrer qu'il est impossible de prendre 
des mesures d'adaptation pour les employés individuels sans imposer une contrainte 
excessive au détaillant. 

À la suite de ce test, la règle ou la norme doit être inclusive et doit tenir compte des 
différences individuelles jusqu'au point de contrainte excessive. Il ne suffit pas de maintenir 
des normes discriminatoires et de les compléter en accueillant des personnes qui ne 
peuvent pas les respecter. Cela signifie que chaque personne doit être évaluée en fonction 
de ses capacités personnelles, au lieu d'être jugée en fonction de caractéristiques 
présumées. 

3.4 Préjudice injustifié 

Le Code des droits de la personne de l'Ontario tient compte de trois éléments concernant 
un accommodement causant un préjudice injustifié:  

1. Coût au-delà des moyens du détaillant  

2. Disponibilité de sources de financement 

externes  

3. L'adaptation crée un risque pour la santé et la 

sécurité  

Les détaillants devraient toujours consulter un 
conseiller juridique sur des questions de cette 
nature avant de déclamer un préjudice injustifié. 

Le Code n'énonce que trois considérations. Cela 
signifie qu'aucune autre considération, autre que 
celles qui peuvent être intégrées à ces trois 
normes, ne peut être correctement prise en 
compte en vertu du droit ontarien. Il y a eu des 
cas qui ont inclus d'autres facteurs comme le 
moral des employés et / ou des conflits avec une convention collective.10 

Accommoder une personne handicapée est rarement aussi coûteux ou difficile. Plus des 
deux tiers des accommodations d'emploi coûtent moins de 500 $; cependant, de 
nombreuses mesures d'accommodement sont gratuites à mettre en œuvre. 
L'accommodement peut comprendre un téléphone ATS, des lecteurs braille, de grands 
écrans d'ordinateur, entre autres.  

  

 

10 Source: http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-
fond%C3%A9e-sur-le-handicap 

Les détaillants devraient 
toujours consulter un 
conseiller juridique sur des 
questions de cette nature 
avant de déclamer un 
préjudice injustifié.  

  

http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-le-handicap
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-le-handicap
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3.5 Offres d’emploi accessibles 

Lors de la publication d'offres d'emploi, les détaillants doivent utiliser différents outils de 
marketing pour atteindre un large éventail de 
candidats. Les exemples comprennent: 

• Site Web de l'entreprise / page Web sur les 
carrières  

• Site Web de recherche d'emploi (par exemple, 
Indeed, LinkedIn)  

• Journaux, revues, associations professionnelles  

• Informez vos propres employés (c'est-à-dire les 
références)  

• Salons de l'emploi  

• Organisations des parties prenantes 

Si possible, affichez les offres d'emploi sur le site 
Web du détaillant et assurez-vous que le site Web 
est dans un format accessible (Web Content 
Accessibility Guidelines, WACG)11 dans lequel un 
candidat potentiel ayant une déficience visuelle 
peut utiliser un logiciel de synthèse vocale pour lire 
les informations publiées. Tous les employés du 
commerce de détail doivent être informés par 
courriel ou par des réunions du personnel de la manière afin qu’ils puissent communiquer 
les opportunités d'emploi à un candidat potentiel. 

  

 

11 Source: https://www.ontario.ca/fr/page/comment-rendre-les-sites-web-accessibles 

Si possible, affichez les offres 
d'emploi sur le site Web du 
détaillant et assurez-vous que 
le site Web est dans un format 
accessible (Web Content 
Accessibility Guidelines WACG) 
dans lequel un candidat 
potentiel ayant une déficience 
visuelle peut utiliser un logiciel 
de synthèse vocale pour lire les 
informations publiées. 

https://www.ontario.ca/fr/page/comment-rendre-les-sites-web-accessibles
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3.6 Entrevue et / ou processus d'évaluation 

Notification des candidats sélectionnés pour une entrevue 
Une fois que les candidats ont été sélectionnés dans le bassin de candidats, les détaillants 
doivent informer les candidats qu’ils ont invité pour des entrevues / évaluations et que des 
accommodements sont disponibles sur demande. Il est recommandé que le détaillant 
contacte les candidats pour planifier une interview / évaluation par courrier électronique, 
car il s'agit d'un outil de communication dynamique qui peut être lu visuellement et / ou via 
un lecteur d'écran (c'est-à-dire un logiciel de synthèse vocale).  

Si les candidats n'ont pas répondu à un courriel dans un délai raisonnable, les responsables 
du recrutement ou les recruteurs devraient essayer de les contacter par téléphone ou par 
lettre (le cas échéant) pour fixer un moment pour l'entrevue / l'évaluation. 

Bien que cela ne soit pas légalement requis, il est recommandé 
que le détaillant fournisse aux candidats une personne-ressource 
afin de: 

• Recevoir des informations sur toutes les exigences d'accommodement.  

• Travailler avec le demandeur pour déterminer les exigences d'accommodements 

spécifiques sur la base de l'entrevue / évaluation.  

• Avoir une liste de contrôle à disposition. 

Si le candidat contacte le représentant en ressources humaines du détaillant, il doit d'abord 
écouter ses besoins en matière d'accommodement. Ensuite, passez en revue l'agenda avec 
le candidat pour l'entrevue / l'évaluation, car le candidat peut déterminer qu'il a besoin 
d'accommodements dans le cadre d'une évaluation basée sur son handicap. Pour éviter que 
les candidats ne soient placés dans un avantage indu, il est préférable de ne pas révéler les 
questions spécifiques qui seront posées lors de l'entretien. Fournir simplement une 
structure pour l'entretien, comme un examen de l'emploi, des antécédents professionnels, 
des questions situationnelles / comportementales, des tâches, etc.   
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Il est extrêmement utile de disposer d'une liste de contrôle pour la personne de contact. 
Cette liste peut leur rappeler les éléments spécifiques qu'ils doivent examiner avec le 
candidat, qu'ils aient ou non un handicap. Examiner des éléments spécifiques avec le 
candidat peut aider à déterminer s'il aura besoin d'accommodements spécifiques pour 
participer pleinement au processus d'entrevue / d'évaluation. 

Guide pour contacter des candidats 
 

Voici quelques directives à utiliser lorsque vous contactez des candidats:  

4. Remercier le demandeur de sa candidature et présentez-vous.  

5. Déterminer s'ils sont toujours intéressés par le poste.  

6. Informer le demandeur sur le processus d'entrevue / d'évaluation et de ce à 
quoi il peut s'attendre.  

7. Demander à tous les candidats s'ils ont besoin d'accommodements pour 
l'entrevue / l'évaluation.  

8. Organiser l'heure et le lieu de la réunion.  

9. S’assurer que le demandeur reçoit des instructions appropriées sur le 

stationnement, l'entrée, etc.  

10. Fournir une escorte pour rencontrer le demandeur (si nécessaire).  

11.  Remercier le demandeur et lui demander s'il a des questions.  
 

Si le candidat a informé le détaillant qu'il était handicapé, l'intervieweur devrait travailler 
avec le candidat pour déterminer s'il existe des parties spécifiques de l'entrevue / 
évaluation où il aurait besoin d'accommodements pour démontrer ou articuler efficacement 
ses connaissances, ses compétences et / ou son expérience.  

Un détaillant informé face aux besoins d’accommodement 
Si le détaillant est informé par un demandeur qu'il a besoin de mesures d'accommodement:  

1. Demandez au demandeur ce qui est nécessaire pour l'accommoder pendant l'entrevue 
/ l'évaluation.  

2. Collaborez avec le demandeur.  

3. Ajustez le processus d'entrevue / d'évaluation en conséquence. 

Travailler avec les candidats pour répondre aux besoins 
d'accessibilité 
Les détaillants peuvent aider de plusieurs façons à répondre aux besoins généraux 
d'accessibilité: 

1. Éduquer et former les directeurs de magasin sur la façon de rendre les processus 

d'embauche accessibles.  

2. Minimiser les biais dans le processus d'entrevue à travers des guides de politique, de 

procédure et de recrutement et des listes de contrôle clairs.  

3. Enseignez aux intervieweurs comment interagir avec les candidats handicapés. 
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3.7 Entrevue/évaluation 

Lors d’une entrevue avec des candidats handicapés, un détaillant devrait envisager d'autres 
méthodes pour mener l'entrevue. Le demandeur devra peut-être faire passer l'entretien: 

• Par téléphone,  

• En personne: sur place et / ou hors site,  

• Par vidéoconférence (par exemple Skype, FaceTime, etc.)  

Minimiser les biais lors du processus d'entrevue  
Les détaillants devraient essayer de standardiser autant que possible le processus 
d'entrevue: 

• Utilisez des scripts pour poser des questions, comme un guide d'entrevue / 
d'évaluation standard.  

• Les scripts doivent être adaptés à l'organisation et au travail spécifique.  

• Bien qu'il n'y ait aucune exigence légale, la standardisation du processus aide à éliminer 

les biais et à garantir la cohérence de l'entrevue / évaluation.  

Réponses standardisées pour les entrevues et / ou les évaluations  

Pendant la phase d'entrevue / d'évaluation, les candidats peuvent déterminer si un 
handicap pourrait les empêcher d'accomplir une tâche spécifique dans le cadre d'un emploi. 
Évaluez la situation et adaptez-la au besoin. À ce stade, il est prudent d'évaluer tous les 
candidats pour savoir s'ils peuvent effectuer les tâches clés de l'emploi. L'évaluation doit 
être la même pour chaque demandeur sans discrimination; cependant, les délais et la 
méthode selon lesquels l'évaluation est effectuée peuvent varier. 

Pendant l'entretien / l'évaluation, maintenez les pratiques suivantes: 

1. Documenter les réponses aux questions d'entrevue ainsi que les évaluations du 
rendement.  

2. S’assurer que la disponibilité des accommodements du demandeur est communiquée.  

3. Ne pas déclarer qu’un candidat est inapte au poste en raison d'un handicap.  

4. Démontrer que tous les efforts raisonnables sont déployés pour accommoder un 
demandeur ayant un handicap pendant les étapes d'entrevue / d'évaluation. 
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Conseils et bonnes pratiques 
Voici quelques conseils généraux pour interagir avec les candidats handicapés pendant le 
processus d'entrevue / d'évaluation:  

• Soyez patient, respectueux et professionnel.  

• Traitez le demandeur comme une personne.  

• Demandez au demandeur des précisions sur ses préférences.  

• Utilisez un langage qui se concentre sur l'individu et non sur le handicap.  

• Offrez votre aide, mais attendez que votre offre soit acceptée. • Donnez-leur la liberté 
de faire leur propre choix.  

• Utilisez votre ton et volume de voix habituels.  

• Assurez-vous que la personne comprend régulièrement ce que vous dites.  

• Assurez-vous qu'il y a accès aux toilettes.  

• Assurez-vous d’un endroit sans parfum pour l'entretien.  

• Offrez-leur une boisson (si nécessaire).  

• Ajustez la hauteur du fauteuil pour que tout le monde soit au même niveau que les 

yeux.  

• Ne touchez pas leur appareil fonctionnel et / ou animal d'assistance car cela fait partie 

de leur espace personnel.  

• Accordez plus de temps pour l'entrevue / l'évaluation (si demandé).  

• Utilisez des salles de réunion ou des espaces avec suffisamment de place pour les 
candidats, au besoin.  

• Expliquez pourquoi d'autres personnes assistent à l’entrevue. 

Pour les candidats ayant une perte de vision: 

• P Positionnez l'enquêteur devant la personne.  

• Demandez à l'enquêteur de s'identifier au début d'une conversation.  

• Dites-leur que vous leur remettez quelque chose.  

• Parlez clairement et à un rythme modéré. Ne criez pas.  

• Si les déclarations ne sont pas comprises, reformulez ou demandez-leur de répéter les 

commentaires.  

• Soyez prêt à lire les documents non disponibles en braille.   

Pour les candidats ayant des difficultés à communiquer:  

• Évitez d'utiliser des termes techniques ou du jargon.  

• Soyez professionnel et donnez le temps au candidat de répondre.  

• Demandez au demandeur si vous pouvez faire quelque chose pour améliorer la 
communication.  

• Les intervieweurs peuvent avoir besoin d'écrire des mots clés ou d'utiliser des images 
pour aider à communiquer les messages.  

• Une personne ayant une forme de déficience intellectuelle peut exiger que 
l'intervieweur utilise des phrases courtes et claires.  

• Les candidats peuvent demander que des questions soient posées pour savoir s'ils 
peuvent répondre par «oui» ou par «non».  
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• Pour ceux qui ont des difficultés à écrire, un preneur de notes peut être nécessaire, ou 
des méthodes de test sur ordinateur.  

• Des interprètes peuvent être requis d'accompagner le demandeur pour aider à 
communiquer. 

Pour aider à rendre les documents accessibles: 

• Ajustez les documents pour qu'ils soient rédigés en langage clair au besoin.  

• Agrandir les tailles de police.  

• Fournir des documents sous forme électronique.  

• Si le braille n'est pas disponible, lire les documents à haute voix pour les candidats. 

3.8 Sélectionner le candidat retenu 

Lors de la détermination du candidat retenu, les recruteurs / responsables du recrutement 
doivent sélectionner les candidats en fonction de leurs compétences et de leur expérience, 
et non en fonction de leur handicap.   

Pendant l'étape de l'offre d'emploi, les détaillants devraient utiliser plusieurs méthodes pour 
communiquer aux candidats retenus leurs politiques d'accessibilité en matière 
d'accommodement.   

Considérez la méthode par laquelle le demandeur préfère être contacté. Il peut 
s'agir:Through a preferred method that is communicated by the applicant. 

• D’une méthode préférée qui est communiquée par le demandeur.  

• Par courriel, où les documents peuvent être consultés à l'aide d'un logiciel de synthèse 

vocale  

• Pendant l'offre d'emploi (par téléphone ou en personne)  

• Fournir une lettre physique   
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Exemple de lettre de notification aux candidats retenus 

Cher (insérer le nom du candidat retenu), 

Nous sommes heureux d'annoncer que vous avez été sélectionné afin de travailler pour (nom de 
l'entreprise) en tant que (nom du poste pour lequel l'entreprise embauche). Cette offre est 
conditionnelle à la réception de (documents qui s'appliqueraient). En tant que (titre du poste), 
vous relèverez de (titre du gestionnaire).   

Vous devrez exécuter les tâches et responsabilités décrites dans la description de poste ci-jointe, 
qui est mise à jour périodiquement. Votre salaire de base sera de (insérer), qui sera soumis à des 
déductions fiscales.   

Nous aimerions que vous commenciez votre emploi le (insérer la date). Veuillez vous présenter au 
service des ressources humaines où vous serez pendant votre processus d'intégration à (insérer 
l'heure).  

VEUILLEZ NOTER: (insérer le nom de l'entreprise) a mis en place un processus d'accommodation 
et propose des mesures d'accommodement aux employés handicapés. Si vous avez besoin d'un 
accommodement spécifique en raison d'un handicap ou d'un besoin médical, veuillez contacter 
(nom et titre du contact approprié de l'entreprise) au (insérer le téléphone) ou par courriel 
(insérer le courriel) afin que des adaptations puissent être faites avant de commencer votre emploi.   

Veuillez signer la copie ci-jointe de cette lettre et me la retourner avant le (insérer la date) en 
indiquant votre acceptation de cette offre. Cette offre est valable cinq jours ouvrables.   

Nous attendons avec impatience que vous rejoigniez notre équipe et les contributions que vous 
apporterez au succès de (insérer l’entreprise).   

Cordialement,  

(insérer le nom de la personne autorisée)  
(insérer la position)  
(insérer le nom de l'entreprise) 

Ce modèle de lettre peut être téléchargé sur le site Web du Conseil canadien du commerce 
de détail au:   
https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-
personnel/ 

  

https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-personnel/
https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-personnel/
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Exemple de lettre de notification à un candidat non retenu 
Il est important d'informer les candidats qui n'ont pas été sélectionnés pour le poste par 
une lettre. Cette lettre doit comprendre: 

• Un «merci» au candidat pour sa participation.  

• Une phrase identifiant les regrets de l’entreprise que le candidat n’ait pas été retenu 

pour l’emploi en question.  

• Note sur les éléments positifs du candidat, mais que son expérience ne correspondait 

pas aux critères d'affichage de l'emploi.  

• Encouragement à postuler à l'avenir. 

Exemple de lettre de notification aux candidats non retenus 

Cher (insérer le nom du candidat), 
Je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à (insérer le nom de l'entreprise).  

Nous avons eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes talentueuses pour le poste de 
(insérer le titre du poste). À l'heure actuelle, nous avons embauché un candidat dont les 
compétences et l'expérience correspondent le mieux aux qualifications requises pour le poste.  

Merci encore. Je vous souhaite plein succès dans vos projets futurs.  

Meilleures salutations,  

(insérer le nom de la personne autorisée)  

(insérer la position)  

(insérer le nom de l'entreprise) 

This template is available for download on Retail Council of Canada’s website at: 
https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-
personnel/ 

  

https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-personnel/
https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-personnel/
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3.9 Formation des gestionnaires sur le processus d'embauche 
accessible 

Lors de la formation des directeurs de 
magasin sur les pratiques d'embauche 
accessibles, une attention particulière 
devrait être accordée aux éléments 
suivants: 

Lieu de l'entretien: 

• Déterminez si le demandeur handicapé 
peut accéder à votre établissement ou 
à la salle de réunion où les entretiens 
sont normalement menés. L'endroit ou 
la pièce est-il accessible à une 
personne qui utilise une aide à la 
mobilité, comme une marchette ou un 
fauteuil roulant? Si ce n'est pas le cas, 
envisagez de déplacer l'entrevue dans 
une pièce ou un endroit accessible pour 

y répondre. 

Format du test d'évaluation des 
compétences 

• Les tests d'évaluation sont-ils accessibles à un candidat handicapé? Le test permet-il à 
un candidat de démontrer ses connaissances et ses compétences? Par exemple, les 
tests informatisés sont-ils accessibles à une personne malvoyante qui utilise un lecteur 
d'écran? Sinon, pensez à changer de technologie ou à la méthode dans laquelle le test 
est effectué. Si le candidat a des difficultés de lecture, envisagez de passer un test oral 
ou d'utiliser un logiciel de synthèse vocale, qui est disponible gratuitement sur la 
plupart des appareils mobiles. 

Configuration de la salle pour les entretiens en personne  

• La salle d'entrevue est-elle aménagée de manière accessible? Les personnes 
malentendantes peuvent avoir besoin d'une pièce bien éclairée pour lire les lèvres et les 
expressions, ou d'une pièce silencieuse pour minimiser les distractions et permettre une 
concentration complète. Interviewing timelines 

Calendrier des entretiens  

• Pendant l'entrevue / l'évaluation, la personne handicapée peut-elle fonctionner dans les 
délais prévus? Par exemple: un problème de santé peut parfois rendre difficile la 
réussite d'une personne handicapée au cours d'entretiens courts et chronométrés, ce 
qui peut entraîner un stress considérable. Envisagez d'allonger vos délais pour les 
entretiens individuels, d'allonger le temps entre les séries d'entretiens ou de prévoir du 
temps supplémentaire pour les tests de compétences. Considérez également l'emploi 
pour lequel la personne postule. S'il s'agit d'un poste à temps partiel, le processus 
d'entrevue / d'évaluation dure-t-il plus longtemps qu'un quart de travail normal que la 
personne travaillerait?  

  

Lors de la formation des directeurs 
de magasin sur les pratiques 
d'embauche accessibles, une 
attention particulière devrait être 
accordée aux éléments suivants: 

• Lieu de l'entretien 
• Format du test d'évaluation 

des compétences 
• Configuration de la salle pour 

les entretiens en personne  
• Calendrier des entretiens  
• Personnes de soutien ou 

animaux d’assistance 
• Formalités administratives 
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Personnes de soutien ou animaux d’assistance  

• Une personne handicapée peut-elle amener une personne de soutien ou un animal 
d’assistance à une entrevue? Par exemple: une personne ayant une déficience 
intellectuelle peut avoir des travailleurs de soutien ou des membres de sa famille pour 
obtenir de l'aide. Envisagez d'autoriser un travailleur de soutien / un membre de la 
famille à assister à l'entretien pour fournir des informations supplémentaires ou plus 
détaillées sur les capacités du candidat et peut poser des questions que le demandeur 
n'a pas eu l'occasion de prendre en considération. Des considérations similaires peuvent 
être nécessaires si une personne a besoin d'un animal d'assistance.  

Formalités administratives  

• La personne peut-elle remplir tous les documents requis? Par exemple: une personne 
ayant une perte de vision ou un trouble d'apprentissage peut avoir de la difficulté à 
remplir un formulaire écrit. Pensez à avoir un membre du personnel disponible pour 
aider le demandeur à remplir les formulaires requis. Gardez à l'esprit que les 
adaptations fournies pendant l'entrevue / l'évaluation peuvent également devoir être 

mises en œuvre si / lorsque le candidat retenu travaille en milieu de travail. 
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4. Processus d’accommodation et 
retour au travail 

4.1 Devoir d’accommodement 

En vertu de la norme d’emploi de la Loi sur l’accessibilité intégrée,12 les détaillants doivent 
accommoder les candidats et les employés handicapés. Cette loi ne remplace aucune 
obligation en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario concernant les mesures 
d'accommodation et la non-discrimination.  

4.2 Élaboration d'un processus d'accommodement écrit 

L'élaboration d'un processus d'adaptation doit identifier comment les employés:  

• Peuvent participer à l'élaboration d’un plan d'accommodement individuel,  

• Sont évalués individuellement,  

• Peuvent demander la représentation de leur lieu de travail ou de leur groupe de 
négociation (le cas échéant) pour les aider à élaborer un plan d'accommodement 

approprié.  

De plus, le processus doit identifier comment les détaillants peuvent demander une 
évaluation par un expert médical externe ou un autre expert pour déterminer si / comment 
un accommodement peut être réalisé. Ceci est réalisé aux frais du détaillant. Des mesures 
doivent être prises pour protéger la confidentialité des informations personnelles de 
l'employé au cours de ce processus. 

Autres éléments qui doivent être énumérés dans le processus d'accommodement écrit:  

• La fréquence de l'examen et de la mise à jour des plans d'adaptation individuels et 
comment cela se produira.  

• Si les adaptations sont refusées, comment les raisons seront communiquées à 
l'employé:  

• Documenté, sous une forme appropriée à l'employé, identifiant des mesures 
d'adaptation alternatives?  

• Fournir le plan dans un format qui répond aux besoins d'accessibilité d'un employé.  
 

  

 

12 Source: https://www.ontario.ca/fr/document/comment-se-conformer-au-reglement-sur-
les-normes-daccessibilite-integrees 

https://www.ontario.ca/fr/document/comment-se-conformer-au-reglement-sur-les-normes-daccessibilite-integrees
https://www.ontario.ca/fr/document/comment-se-conformer-au-reglement-sur-les-normes-daccessibilite-integrees
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Exemple de modèle de processus d'accommodation. 

Un exemple de processus d'accommodation est décrit ci-dessous. Il peut être modifié pour répondre aux 
besoins de votre organisation. 

Le processus d’accommodation 

[Insérer le nom de l'organisation] s'engage à fournir des accommodements aux personnes handicapées. 

Lorsqu'un employé handicapé demande un accommodement, nous suivrons ce processus:   

Étape 1: reconnaître le besoin d'accommodement Le besoin d'accommodement peut être:  

• Demandé par un employé par l'entremise d'un superviseur ou d'un représentant des ressources 

humaines.  

• Identifié par le responsable de l’employé ou le responsable du recrutement.   

Étape 2: recueillir des informations pertinentes et évaluer les besoins. L'employé participe activement à 

cette étape.  

• [Insérer le nom de l’organisation] n’exige pas de détails sur la nature du handicap de l’employé pour 

fournir un accommodement; il a seulement besoin de connaître les capacités de l'employé.   

Étape 3: Rédiger un plan d'accommodement formel et individuel. Une fois que l'accommodement le plus 

approprié a été identifié, les détails de celui-ci sont consignés dans un plan officiel. Les détails doivent 

inclure:  

• Formats accessibles et support de communication (si demandé).  

• Information sur les interventions d'urgence en milieu de travail (si nécessaire).  

• Tout autre accommodement à fournir.   

Les informations personnelles de l'employé seront protégées à tout moment. Si l’employeur refuse les 

demandes d’accommodement de l’employé, vous assurez que l’employé connaît les raisons du refus.   

Étape 4: Mettre en œuvre, surveiller et réviser le plan d'accommodement. L'employé et le gestionnaire 

doivent surveiller les mesures d'accommodation pour s'assurer que le problème a été résolu efficacement:  

• Les examens officiels ont lieu selon un calendrier régulier.  

• Le plan d’accommodement est revu si le lieu de travail ou le poste de l’employé change.  

• L’accommodement est revu si la nature du handicap de l'employé change.   

L'accommodement n'est plus approprié; l'employé et le gestionnaire peuvent travailler ensemble pour 

recueillir des informations et réévaluer les besoins de l'employé afin que [Nom de l'organisation] trouve la 

meilleure mesure d'adaptation (Étape 2). 

Pour télécharger l'exemple de modèle à partir du site Web du Conseil canadien du 
commerce de détail, veuillez visiter le: 
https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-
personnel/ 

  

https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-personnel/
https://www.commercedetail.org/ressources/accessibilite/recrutement-et-retention-du-personnel/
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4.3 Le processus d’accommodation 

Étape 1: Reconnaître le besoin d'accommodements 
L'obligation d'accommodement existe pour les besoins liés au handicap que le détaillant 
connaît:  

• Souvent initié par l'employé de commerce de détail ayant un handicap qui demande un 
accommodement. 

• C'est peut-être le moyen le plus simple de déterminer les mesures d'adaptation à 
mettre en œuvre. 

Voici des exemples de vente au détail où l'employé peut communiquer ses besoins 
d'accommodation en se fondant sur ses connaissances existantes en matière de handicap 

Exemples de maladie mentale : 

• Schizophrénie: un employé diagnostiqué peut indiquer qu'il doit modifier son horaire 
pour se rendre à des rendez-vous médicaux. 

• Trouble d'anxiété: un nouvel employé qui a peut-être un animal d'assistance qui le 
soutient lors d'attaques de panique, mais son lieu de travail a une politique « sans 
animal ». 

Exemples d'incapacité physique 

• Paralysie cérébrale: un employé peut avoir de la 
difficulté à mettre des vêtements dans un sac 
pour un client ou à entrer des informations dans 
un registre. 

• Spina Bifida: Un employé peut avoir besoin de 
pauses supplémentaires dans le travail en raison 
d'un manque de contrôle normal des intestins et 

de la vessie. 

• Jambe cassée: Un employé avec une jambe 
cassée (même si la blessure est temporaire) 
peut ne pas être en mesure de se tenir debout 
pendant de longues périodes dans un 
environnement de vente au détail - même avec 
l'utilisation de béquilles pour obtenir de l'aide. 

Les gérants du commerce de détail peuvent 
remarquer que des employés ont besoin d'une aide 
supplémentaire pour s'adapter. De plus, certains 
employés peuvent ne pas être conscients du 
handicap ou des besoins d'adaptation d'un collègue 
parce qu'ils n'ont pas effectué de tâches spécifiques, 
utilisé de l'équipement ou été exposés à des 
situations spécifiques avec celui-ci. Les employés peuvent également ne pas être en mesure 
de communiquer leurs besoins en raison de la nature de leur handicap. 

  

Certains employés peuvent ne 

pas être conscients du 

handicap ou des besoins 

d'adaptation d'un collègue 

parce qu'ils n'ont pas effectué 

de tâches spécifiques, utilisé de 

l'équipement ou été exposés à 

des situations spécifiques avec 

celui-ci. Les employés peuvent 

également ne pas être en 

mesure de communiquer leurs 

besoins en raison de la nature 

de leur handicap. 
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Exemples de troubles d'apprentissage 

• Dyscalculie: un employé peut avoir de la difficulté à s’adapter aux changements 

• Dysgraphie: Un employé peut avoir de la difficulté à écrire clairement ou à effectuer des 
activités de motricité fine, comme entrer des informations sur le client dans un registre. 

• Dyslexie: un employé peut avoir de la difficulté à traiter des connaissements et / ou à 
entrer des données dans l'inventaire. 

• Trouble du traitement auditif / trouble du traitement du langage: un employé peut ne 
pas comprendre la signification des déclarations d'un client car il ne connaît pas les 

termes utilisés. 

• Troubles d'apprentissage non verbaux: un employé peut ne pas reconnaître les indices 
non verbaux, tels que les expressions faciales ou le langage corporel d'un client frustré 
qui retourne un produit. 

Conseils aux détaillants pour reconnaître les besoins d'accommodement: 

• N'essayez pas de diagnostiquer un employé. 

• Identifier si les employés sont confrontés à des défis où des mesures d'accommodation 

peuvent aider à la représentation au besoin. 

• Préservez la confidentialité de vos employés. 

• Ne présumez pas automatiquement qu'il y a un problème d'amélioration des 
performances sans d’abord prendre compte des accommodations. 

• Offrez de travailler avec l'employé pour répondre à ses besoins. 

• Informez l'employé des prochaines étapes. 

Étape 2: recueillir des informations et évaluer le besoin 
À ce stade, un employé peut être invité à fournir des informations médicales pour faciliter le 
processus d'accommodation. Garder en tête: 

• Les informations doivent être documentées et tenues confidentielles. 

• Cela pourrait inclure des informations issues d’évaluations des capacités fonctionnelles. 

• Des experts peuvent être requis de faire correspondre les accommodations aux 
résultats des évaluations. 

• Les évaluations doivent être effectuées aux frais du détaillant.  
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Lors de la collecte de ces informations d'évaluation, un certain nombre de rôles et de 
responsabilités seront partagés par les principales parties prenantes. Une évaluation et une 
documentation responsables nécessitent la participation de l'employé et du détaillant, et 
peuvent également impliquer le représentant syndical (le cas échéant) et / ou d'autres 
parties prenantes dans le plan d'adaptation de l'employé. 

Employé au détail 

Le rôle et la responsabilité de l'employé peuvent comprendre: 

• Fournir des détails sur ses restrictions pertinentes. 

• Travailler avec le détaillant pour trouver des accommodations appropriées dans les 

limites de ses restrictions. 

• Participer à l'élaboration d'un plan d'accommodement. 

• Aider le détaillant à surveiller et à évaluer l'efficacité du plan d'accommodement.  

Employeur au détail 

Le rôle et la responsabilité du détaillant peuvent comprendre: 

• Participer au processus d'accommodation. 

• Documenter chaque demande d'accommodement et les mesures prises. 

• Travailler avec l'employé et son médecin pour trouver l’accommodement approprié. 

• Maintenir l'intimité et la confidentialité. 

• Consulter des experts et rechercher des 

accommodements alternatifs (si nécessaire). 

• Fournir des accommodements au besoin. 

Représentant syndical (si requis) 

Le rôle et la responsabilité d'un représentant syndical 
peuvent comprendre: 

• Participer au processus d'accommodation. 

• Travailler avec le détaillant pour faciliter 
l'accommodement. 

• Soutenir l'accommodement indépendamment de 
la convention collective. 

Autres intervenants 

La catégorie « autres parties prenantes » peut être aussi importante sinon plus importante 
que les trois premières pour aider à recueillir / fournir des informations lors de la création 
d'un plan d'accommodement. Les intervenants peuvent inclure des professionnels des 
ressources humaines, des professionnels de l'accessibilité, des médecins de famille et 
d'autres spécialistes. 

Les détaillants sont tenus d'identifier l’accommodement le plus approprié, sans contrainte 
excessive. Les accommodations devraient se traduire par l'égalité des chances pour 
l'employé handicapé. Si des accommodations entraînent des difficultés excessives, les 
détaillants peuvent mettre en œuvre des accommodations par étapes tant qu'elles sont 
pleinement mises en œuvre lorsque le financement est disponible. D'autres mesures 
d'accommodation peuvent être utilisées à court terme jusqu'à ce que les mesures 
d'accommodation appropriées puissent être mises en œuvre. 

Si des accommodations entraînent 

des difficultés excessives, les 

détaillants peuvent mettre en œuvre 

des accommodations par étapes tant 

qu'elles sont pleinement mises en 

œuvre lorsque le financement est 

disponible. 
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En examinant les accommodations d'emploi, pensez à: 

• Formats accessibles et support de communication des informations 

• Modifications physiques ou structurelles 

• Changements dans les exigences et les horaires de travail 

• Utilisation de dispositifs d’assistance 

• Si les accommodements peuvent être temporaires ou permanents 

 

Voici quelques accommodements qui peuvent être mis en oeuvre 
pour des postes en vente au detail Pour les accommodements généraux 
d'accessibilité physique. 

Les modifications physiques du lieu de travail du détaillant peuvent inclure:  

• Écrans de point de vente réglables 

• Éclairage spécifique à la tâche / réglage des niveaux d'éclairage 

• Tapis ergonomiques 

• Chaises / tabourets réglables 

• Réaménagement des fournitures et produits des zones de travail / zones de stockage 

• Installation de rampes et de mains courantes 

• Dispositifs de communication supplémentaires tels que téléphones et ordinateurs 

• Réduire les niveaux de bruit / installer des barrières 

Les modifications d'emploi et d'horaire pour les détaillants peuvent inclure:  

• Fournir des chariots pour déplacer les matériaux lourds 

• Réaffectation de tâches spécifiques à d'autres travailleurs 

• Décomposition de grandes tâches en composantes formatées individuellement 

• Si les adaptations créent des difficultés excessives, envisagez une réaffectation 
convenue 

• Enrichissement de l'emploi 

• Permettre aux employés de travailler moins d'heures par semaine pour permettre des 
rendez-vous médicaux 

• Création d'horaires flexibles pour le travail planifié / les quarts de travail 

• Augmenter le nombre de pauses / micro-pauses 

• Tenue de brèves réunions hebdomadaires entre les employés et les gestionnaires pour 
mesurer les progrès 

• Augmentation de la fréquence de formation des employés 

• Augmentation du temps de préparation pour la formation et les réunions 

• Fournir des instructions de travail écrites 

• Partage d'emploi et observation pour accroître la confiance et le transfert de 
l'apprentissage 
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Les appareils et accessoires fonctionnels peuvent être une autre modification que les 
détaillants peuvent mettre en œuvre. Quelques exemples peuvent inclure: 

• Dispositifs de contrôle du volume pour les téléphones 

• Offrir une formation sur différents ou plusieurs supports pour répondre aux besoins 
d'apprentissage 

• Fournir des appareils d'enregistrement pour aider à la mémoire 

• Bouchons d’oreille 

• Logiciel de lecture d'écran 

Ressources supplémentaires pour des stratégies d'accommodation spécifiques aux 
personnes handicapées:  

• Canadian National Institute for the Blind (CNIB)  

• Canadian Hearing Society (CHS)  

• Learning Disability Association of Ontario (LDAO)  

• Canadian Mental Health Association (CMHA)  

• Ontario Disability Employment Network  

Étape 3: Rédaction d'un plan formel d'accommodement individuel  

Une fois que l'employé et le détaillant ont établi les mesures d'accommodation 
appropriées et convenues: 

• Les détails doivent être documentés, sauf pour les petites organisations (moins de 50 
employés). 

• Inclure des informations sur les formats accessibles. 

• Fournir des supports de communication. 

• Afficher les informations appropriées d'intervention d'urgence sur le lieu de travail. 

• Tous les autres accommodements convenus à l'étape 2. 
 

  



Guide pratique détaillants  

© Conseil canadien du commerce de détail 2019.  
Tous droits réservés.    
 

Faciliter le changement pour les détaillants:  
Rendre votre commerce accessible 

 

 

54 

Exemple de plan d'accommodement écrit 

Plan modèle d’accommodation 

 
Nom de l’employé 

     
Date  

   

 
Poste/Département 

   
Superviseur 

  

 

Limites 
Tâches / activités liées au 

travail affectées par ces limites 
Est-ce une exigence d'emploi 

essentielle? 

      

      

Sources de commentaires d'experts sur le plan d'accommodation (par ex. Gestionnaire des RH, 
médecin de famille, spécialistes): 

  
 
 
 

Mesures d'accommodation à mettre en œuvre du [date de début] au [date de fin]. 

Si aucune date de fin n'est prévue, la prochaine révision de ce plan d'accommodement aura lieu le 
[date de révision]. (Il est recommandé que les mesures d'accommodement soient révisées au moins 
une fois par année.) 

Description des mesures d’accommodation: 

Énumérer les exigences du 
poste et les tâches connexes 

qui nécessitent des 
accommodations 

Quels sont les objectifs de 
l'accommodement? Que doit 
faire l'accommodement pour 

réussir? 

Quelles stratégies / outils 
d'accommodation ont été 
sélectionnés pour faciliter 

cette tâche / activité? 

      
      
      

Rôles et Responsabilités 

Actions en suspens pour 
mettre en œuvre des mesures 

d'accommodation 
Assignées à Date d’échéance 

      
      

  
Signature de l’employé   Signature du superviseur 

  
Pour télécharger ce document du site Web du Conseil canadien du commerce de détail, 
veuillez visiter - https://www.retailcouncil.org/wp-content/uploads/2018/08/SAPT2.pdf 

 

https://www.retailcouncil.org/wp-content/uploads/2018/08/SAPT2.pdf
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Voici un exemple de plan d'accommodement écrit 

 

Limites:  
Activités liées à l'emploi 

touchées 
Exigence essentielle de 

travail 

Surdité partielle Communication avec les 
clients 

Oui 

   

 

Énumérer les exigences 
d'emploi nécessitant des 

accommodations: 
Objectifs d’accommodation   

Outils/stratégies 
d’accommodation: 

Pour communiquer avec les 
clients à la caisse, l'employé 
doit pouvoir entendre ou voir 
ce que le client communique 

L'accommoation doit 
permettre une communication 
claire et concise. 

Un casque amplificateur 
permettra à l'employé 
d'amplifier le volume de la 
voix d'un client et lui 
permettra d'entendre sa 
propre voix tout en 
communiquant. 
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Étape 4: mise en œuvre, suivi et examen rétroactif du plan 

Après avoir créé un plan d'accommodement acceptable, le détaillant doit: 

• Mettre en œuvre le plan en temps opportun. 

• Surveillez pour vérifier que les accommodations ont résolu les problèmes. 

• Examiner le plan officiellement selon un calendrier prédéterminé 

• Modifier l'hébergement s'il n'est plus approprié. 

• Revoir le plan d'accommodement avant l'examen annuel afin que chaque examen se 
concentre uniquement sur son sujet. 

• Le plan doit être revu si l'employé change de lieu de travail ou de poste au sein de 
l'entreprise. 

• Accessible formats and communication support of accommodation process 

4.4 Formats accessibles et supports de communication du 
processus d'accommodation 

Les détaillants ont deux exigences en ce qui concerne les formats accessibles et les 
supports de communication dans le cadre d’un plan d'accommodement. Premièrement, les 
détaillants doivent informer les employés des supports disponibles. Deuxièmement, les 
détaillants doivent fournir des formats accessibles et des supports de communication à 
leurs employés. 

Les détaillants peuvent satisfaire aux exigences 
d’accommodement des employés en sélectionnant une 
stratégie qui: 

• Communique régulièrement la politique à leurs équipes de 
magasin 

• Utilise une variété de techniques de communication, y 
compris les orientations des employés 

• Veille à ce que les informations nécessaires soient 
clairement énoncées 

Tout en fournissant aux employés les informations requises 
pour effectuer leur travail, les informations doivent être 
fournies dans un format accessible et facilement 
compréhensible. Le format alternatif peut inclure, sans s'y 
limiter: 

• Texte en langage clair 

• PDF accessibles 

• Grandes tailles de police 

• Lire des documents à haute voix 

• Formats de synthèse vocale et de synthèse textuelle 

• Sous-titrage pour les vidéos 

• Braille (si nécessaire) 

Les détaillants ont deux 

exigences en ce qui concerne 

les formats accessibles et les 

supports de communication 

dans le cadre d’un plan 

d'accommodement. 

1. les détaillants doivent 

informer les employés 

des supports disponibles 

2. les détaillants doivent 

fournir des formats 

accessibles et des 

supports de 

communication à leurs 

employés.supports to 

their employees. 



Guide pratique détaillants  

© Conseil canadien du commerce de détail 2019.  
Tous droits réservés.    
 

Faciliter le changement pour les détaillants:  
Rendre votre commerce accessible 

 

 

57 

5. Intervention d'urgence sur un 
lieu de travail en magasin 

Les détaillants peuvent faire face à de nombreux types d'urgences. Ceux-ci ne se limitent 
pas à la nécessité d'évacuer le magasin en raison d'un incendie. D'autres urgences peuvent 
également inclure: 

• Situations de premiers soins / urgences médicales pour les clients 

• Vol, situations actives ou actes de violence 

• Menaces à la bombe 

• Tornades ou vents violents 

• Tremblements de terre 

5.1 Fournir de l'information lors d’interventions d'urgence 

Pendant certaines urgences, les employés handicapés peuvent avoir besoin 
d'accommodements supplémentaires de la part du détaillant. Voici des exemples 
d'urgences qui nécessitent des accommodements supplémentaires:  

• Un employé du commerce de détail qui utilise un fauteuil roulant perd l'accès à un 

ascenseur lors d'une alarme incendie. 

• Un employé atteint d'un trouble anxieux est victime d'une crise en entendant une 

alarme ou en étant menacé lors d'un vol. 

• Un employé avec une jambe cassée peut avoir besoin d'aide pour quitter les lieux 

rapidement. 

• Un employé atteint d'un trouble neurodéveloppemental peut avoir de la difficulté à 

suivre les instructions en cas d'urgence. 

• Un employé malentendant peut ne pas entendre l'alarme incendie (on pourrait lui 

fournir un téléavertisseur vibrant et / ou un système d'alarme visuel). 
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Fournir des informations lors 
d’interventions d'urgence 
Les détaillants doivent communiquer à leur équipe de 
magasin que, si un employé en a besoin, les 
détaillants élaboreront des plans d'intervention 
d'urgence pour aider un employé handicapé. Les 
détaillants devraient informer leurs équipes de 
magasin de cette option pendant l'orientation et 
périodiquement pendant l'emploi. De plus, un plan 
doit être élaboré avec le consentement de l'employé 
et avec sa participation au processus de planification. 
Un plan d'intervention d'urgence doit être documenté 
par tous les détaillants et révisé régulièrement. 

Les plans d'intervention d'urgence peuvent 
comprendre: 

• Appareils fonctionnels supplémentaires, par ex. chaises de transfert pliables 

• Le soutien de collègues désignés peut être fourni avec le consentement de divulguer 
des informations personnelles de la part de l'employé handicapé 

• Si le consentement n'est pas donné, le détaillant doit chercher des solutions de 
rechange 

• Des plans de secours doivent être élaborés dans le cas où un employé de soutien est 
absent du lieu de travail. 

  

Les détaillants doivent 
communiquer à leur équipe 
de magasin que, si un 
employé en a besoin, les 
détaillants élaboreront des 
plans d'intervention 
d'urgence pour aider un 
employé handicapé. 
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6. Processus de retour au travail  
Dans la législation ontarienne sur l'accessibilité, tous les détaillants doivent créer un 
processus de retour au travail pour leurs magasins. Pour répondre à cette exigence, les 
détaillants doivent documenter tout processus de retour au travail. Ce processus doit 
décrire les étapes nécessaires pour que les employés puissent revenir d'un congé autorisé 
pour cause d'invalidité. Si des mesures d'adaptation sont nécessaires à leur retour, les 
détaillants doivent élaborer un plan d'adaptation individuel avec l'employé. Si la blessure ou 
la maladie est liée au travail, le processus de retour au travail de la Loi sur l'accessibilité 
pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO) ne dégage pas les détaillants des 
obligations en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les 
accidents du travail de l'Ontario.13   

 

Voici un exemple du modèle de processus de retour au travail. 

Processus de retour au travail  
Chez [insérer le nom de l'organisation], nous nous engageons à soutenir les employés qui ont été 
absents du travail en raison d'une invalidité non liée au travail et qui ont besoin d'un accommodement 
pour retourner au travail. Nous suivrons le processus détaillé ci-dessous pour soutenir leur retour au 
travail en toute sécurité. 

Étape 1: lancer le processus de retour au travail 

• L'employé signale un besoin de congé d'invalidité au superviseur ou aux ressources humaines. 

• Des informations sont envoyées pour retourner au coordinateur du travail ([Nom du coordinateur], 
[Téléphone], [Courriel]). 

Étape 2: Établir et maintenir un contact avec l'employé en congé 

Coordonnateur de retour au travail:  

• Maintient un contact régulier avec l’employé, avec son accord. 

• Fournit à l'employé des informations sur le retour au travail. 

• Aide à résoudre tout problème de traitement, à la demande de l'employé. 

• Surveille les progrès des employés jusqu’à ce qu’ils soient aptes au travail.  

Employé:  

• Cherche et suit le traitement médical approprié. 

• Met à jour le coordonnateur du retour au travail avec ses progrès. 

• Fournit au professionnel de la santé des informations sur le retour au travail.  

Fournisseur de soins de santé:  

• Fournit le traitement approprié et efficace aux employés 

• Fournit les informations requises sur les capacités fonctionnelles de l'employé, si demandé 

 

 

13Source (en anglais): https://aoda.ca/return-to-work-plans-for-ontario-workplaces/ 

https://aoda.ca/return-to-work-plans-for-ontario-workplaces/
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Étape 3: Élaborer un plan de retour au travail 

• L'employé, le coordonnateur du retour au travail et le fournisseur de soins de santé (au besoin) 
élaborent un plan officiel de retour au travail. Ceci est inclus dans le plan d'adaptation individuel de 
l'employé (le cas échéant). 

• Si l'employé n'a pas de limitations fonctionnelles résiduelles, l'employé retourne à son poste régulier 
sans adaptation. 

• Si l'employé souffre de limitations fonctionnelles temporaires, l'employé retourne au travail à un 
emploi modifié temporaire avec accommodement ou à un autre poste de transition. 

• Si l'employé souffre de limitations fonctionnelles durables, il retourne au travail avec des 
accommodations permanentes ou est réaffecté à un autre poste permanent alternatif. 

Étape 4: surveiller et évaluer le processus de retour au travail 

• L'employé, le superviseur et le coordonnateur du retour au travail surveillent et examinent 
régulièrement le plan de retour au travail jusqu'à ce qu'il soit terminé. 

• Le processus de retour au travail subira des modifications pour surmonter tous les défis rencontrés 
par l'employé. 

Pour télécharger ce modèle à partir du site Web du Conseil canadien du commerce de 
détail, veuillez visiter le (en anglais):  
https://www.retailcouncil.org/wp-content/uploads/2018/08/SRWPT.pdf 

 

  

https://www.retailcouncil.org/wp-content/uploads/2018/08/SRWPT.pdf
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6.1 Le processus de retour au travail 

Étape 1: amorcer le processus de retour au travail 

Lorsqu'un employé de détail part en congé en raison 
d'une invalidité, il doit informer les représentants 
suivants: 

• La direction / Superviseur direct 

• Coordonnateur des ressources humaines / retour 

au travail 

• Commission d'assurance de la sécurité au travail 

(le cas échéant) 

Les programmes de support peuvent alors être 
activés pour assurer un retour rapide et sûr pour 
l'employé. 

Accident du travail ou maladie professionnelle 

Si la blessure ou l'invalidité de l'employé est liée au 
travail, signalez l'incident au supérieur immédiat. Assurez-vous qu'il reçoit les premiers soins 
médicaux nécessaires. Le détaillant assure le transport vers l'hôpital. Les détaillants doivent 
s'assurer que l'incident est correctement signalé à la CSPAAT et respecte toutes les 
exigences de la CSPAAT. Cette information est envoyée au spécialiste du retour au travail. 

Accident ou maladie non liée au travail 

Si la blessure ou l’invalidité de l’employé n’est pas liée au travail, l’employé du commerce de 
détail signale la blessure ou l’invalidité à son superviseur ou au représentant des ressources 
humaines de son entreprise. Les informations sont envoyées au spécialiste du retour au 
travail.       

Étape 2: Maintenir le contact avec les employés  

Le contact entre le détaillant et l'employé en congé doit commencer immédiatement par le 
spécialiste du retour au travail avec le consentement de l'employé. La méthode de 
notification doit être sélectionnée en fonction des préférences de communication de 
l'employé. La raison du contact régulier:  

• Instaure la confiance 

• Augmente la probabilité de retour et le moral des employés 

• Aide à déterminer si l'employé a besoin d'aide 

• Rappelle à l'employé le système de soutien disponible 

• Devrait être un acte de bienveillance, non perçu comme une pression à retourner au 
travail  

• Chaque intervenant dans le processus de retour au travail doit démontrer les 
responsabilités suivantes pendant que l'employé de détail est en congé: 

L'employé du commerce de détail obtiendra et suivra un traitement médical approprié et 
fournira des mises à jour régulières au coordinateur du retour au travail sur ses progrès. 
L'employé de commerce de détail doit également fournir cette information de retour au 
travail au médecin traitant. Enfin, l'employé du commerce de détail informe immédiatement 

Si la blessure ou l’invalidité de 

l’employé n’est pas liée au 

travail, l’employé du commerce 

de détail signale la blessure ou 

l’invalidité à son superviseur ou 

au représentant des ressources 

humaines de son entreprise. Les 

informations sont envoyées au 

spécialiste du retour au travail. 
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le spécialiste et le gestionnaire du retour au travail s'il rencontre des difficultés au cours du 
processus. 

Le spécialiste du retour au travail maintiendra un contact régulier avec l'employé du 
commerce de détail et lui fournira des informations sur le retour au travail. Le spécialiste du 
retour au travail aidera également à résoudre tout problème de traitement (si demandé) et 
surveillera les progrès de l'employé jusqu'à ce qu'il soit apte à revenir. Ils peuvent 
commencer à planifier des travaux modifiés sur la base d'une évaluation des capacités 
fonctionnelles. 

Le fournisseur de soins de santé fournit un traitement approprié et efficace à l'employé de 
détail. De plus, ils fournissent au spécialiste du retour au travail les informations requises sur 
l'évaluation de la capacité fonctionnelle de l'employé. 

Le cas échéant, le représentant syndical de l’employé soutiendra l’employé pendant le 
processus de retour au travail et apportera un soutien visible au programme. 

Étape 3: Élaboration d'un plan de retour au travail 

Avant le retour au travail de l'employé, le plan doit être élaboré et approuvé par toutes les 
parties prenantes. Lors de l'examen du plan, il peut comprendre les éléments suivants:  

• Le retour au travail pourrait ne nécessiter qu'une simple accommodation. 

• Les scénarios complexes de retour au travail peuvent comporter un ensemble 
progressif d'étapes. 

• Le retour au travail peut incorporer des éléments du plan d'accommodation existant 
d'une personne.       

Le plan de retour au travail devrait être élaboré en collaboration lors d'une réunion de 
planification avec les parties suivantes:  

• L’employé du commerce de détail 

• Fournisseur de soins de santé (si nécessaire) 

• Spécialiste du retour au travail 

• Représentant syndical (le cas échéant) 

• Le directeur ou le superviseur de l’employé de vente au détail  

Le plan  de retour au travail peut comprendre:   

• Modification du lieu de travail basée sur: 

o Capacités physiques 

o les capacités intellectuelles, et 

o Capacités psychosociales 

• Dispositifs d'assistance 

• Matériel spécialisé 

• Modification des tâches 

• Personnes de soutien 

• Formation professionnelle supplémentaire 

• Renvoi à des groupes de soutien 

• Informations sur le conseil financier 

• Services de soutien aux communautés ou aux parties prenantes 
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Exemple de plan de retour au travail 

Modèle de plan de retour au travail 

Nom de l’employé:  

Date de début:                                                                   Date de fin:  

Titre du poste:                                                                      Revenus:  

Objectif du processus de retour au travail:  

Semaine 
Limitations 

fonctionnelles 

Jours 
travaillés 

par 
semaine 

Heures 
travaillées 
par jour 

Tâches 
de 

travail 
Accommodation  

Considérations 
de sécurité 

Semaine 1             

Semaine 2             

Semaine 3             

Semaine 4             

  

Le processus de retour au travail implique-t-il une affectation temporaire à un poste différent? 

� Oui (veuillez répondre aux questions ci-dessous.) 

� Non  

Quelle est ce nouveau poste? 

Durée de l'affectation (si connue): quelle formation est requise? 

Quelles précautions de sécurité sont prises pendant la formation?  

Signature de l’employé                   Signature du superviseur                     Date 

Pour télécharger ce modèle à partir du site Web du Conseil canadien du commerce de 
détail, veuillez visiter le (en anglais):  
https://www.retailcouncil.org/wp-content/uploads/2018/08/SRWPT2.pdf 

https://www.retailcouncil.org/wp-content/uploads/2018/08/SRWPT2.pdf
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Étape 4: Suivi et évaluation du processus 

Au fur et à mesure que l'employé progresse dans le 
plan de retour au travail, ils doivent être surveillés. 
Les superviseurs et les coordinateurs de retour au 
travail doivent surveiller:   

• Progrès indiquant que l'employé est prêt à 
passer à l'étape suivante d'un plan de retour au 

travail 

• Retour complet aux fonctions préalables au 

congé 

• Écart par rapport aux éléments convenus dans le 

plan 

• Les employés se poussant trop fort pour 
retourner au statut pré-congé et provoquant une 
rechute ou une ré-aggravation 

Tout au long et une fois le plan de retour au travail 
terminé avec succès, l'expérience de l'employé doit 
être évaluée en débriefant toutes les parties prenantes impliquées. Cela permet aux 
coordinateurs de retour au travail  d'affiner et de modifier le processus.  

6.2 Pratiques exemplaires pour le processus de retour au travail 

• Les pratiques suivantes peuvent aider un détaillant à développer un processus de 

retour au travail bien documenté et efficace: 

Support de gestion senior sécurisé 

La clé de tout programme réussi en milieu de travail nécessite le soutien de la haute 
direction. Ils peuvent: 

• A Aider à obtenir des ressources suffisantes 

• Fournir des aménagements pour éliminer les obstacles 

• Assister l'équipe du processus de retour au travail 

• Offrir un soutien visible aux employés revenant d'un congé 

Identifier un spécialiste de retour au travail 
Le fait d'avoir un spécialiste de retour au travail comme contact principal est une autre clé 
du succès d'un programme de retour au travail. Grâce à la formation ou à l'expérience, un 
spécialiste de retour au travail doit être objectif et qualifié pour guider les employés tout au 
long du plan. Ils devraient également être soutenus par la haute direction, les gestionnaires 
et les représentants syndicaux.   

  

Tout au long et une fois le 
plan de retour au travail 
terminé avec succès, 
l'expérience de l'employé 
doit être évaluée en 
débriefant toutes les 
parties prenantes 
impliquées. Cela permet 
aux coordinateurs de retour 
au travail d'affiner et de 
modifier le processus.  
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Profil du lieu de travail 
L'analyse du lieu de travail peut aider les détaillants à comprendre les pratiques antérieures 
de gestion du retour au travail et de la gestion du handicap. Cette analyse devrait inclure:  

• Approches antérieures des pratiques de retour au travail après un congé d'invalidité 

• Identification des pratiques et programmes de soutien 

• Statistiques sur les incapacités, y compris les chiffres annuels, la nature des incapacités, 
le temps perdu, le nombre d'incapacités de courtes et de longues durées enregistrées.   

Analyse des tâches 
L'analyse des tâches comprend la catégorisation et la collecte d'informations détaillées sur 
chaque type de travail effectué au sein d'une organisation. Les avantages de l'analyse des 
tâches incluent un inventaire permanent des tâches où les exigences des tâches peuvent 
être comparées aux capacités et au support. 

Les éléments de l'inventaire des emplois devraient comprendre: 

• Fonctions de travail essentielles et 

• Horaires et horaires de travail 

• Équipement requis pour effectuer les tâches 

• Conditions environnementales 

• Durée, fréquence et forces impliquées dans l'accomplissement des tâches (par exemple 
physique et cognitive) 

• Disponibilité d'un travail modifié ou modification de 
tâches individuelles 

Fonctions modifiées 
L'objectif du retour au travail est de ramener un employé 
de détail au poste qu'il occupait avant le congé d'invalidité. 
Les tâches doivent être productives, conformes aux 
capacités et significatives pour encourager l'employé et 
renforcer son moral. Les options de retour au travail 
doivent être hiérarchisées en fonction:  

• Poser un minimum de barrières au retour au travail 

• Exiger un ajustement minimal de la part du détaillant 

• Exiger le moins d’interventions du détaillant 

Pour aider à développer des sessions de sensibilisation 
pour les cadres et les employés, il est important que les 
employeurs se familiarisent avec les éléments suivants: 

• Avantages du programme de retour au travail 

• Rôles et responsabilités des parties prenantes 

• Pratiques et programmes de soutien en place pour les employés qui retournent au 
travail 

• Nom et coordonnées du spécialiste de retour au travail 

• Étapes derrière le processus de retour au travail 

L'objectif du retour au 
travail est de ramener un 
employé de détail au 
poste qu'il occupait avant 
le congé d'invalidité. Les 
tâches doivent être 
productives, conformes 
aux capacités et 
significatives pour 
encourager l'employé et 
renforcer son moral. 
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7. Communications accessibles 
Dans l'environnement de vente au détail en ligne d'aujourd'hui, la concurrence est forte et 
les enjeux sont énormes. Cependant, il reste une abondance de contenu en ligne qui 
présente des problèmes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Les détaillants et 
les entreprises peuvent bénéficier de la création de sites Web accessibles qui aident à 
répondre à la communauté mondiale croissante de personnes handicapées, qui comprend 
environ 20% ou 1,2 milliard de personnes. Un détaillant qui a un site Web accessible aura 
plus d'utilisateurs qui peuvent comprendre et accéder à son contenu. 

7.1 Lignes directrices d’un site Web accessible 

Les directives d'accessibilité du contenu Web (WCAG) font partie d'une série de directives 
d'accessibilité Web publiées par la Web Accessibility Initiative (WAI) du World Wide Web 
Consortium (W3C), la principale organisation internationale de normalisation pour Internet. 
Il s'agit d'un ensemble de recommandations pour rendre le contenu Web plus accessible - 
principalement pour les personnes handicapées - mais aussi pour tous les agents 
utilisateurs, y compris les appareils très limités, tels que les téléphones mobiles. 

Le respect de ces consignes devrait permettre aux clients d'accéder plus facilement au site 
Web et au contenu de votre boutique. 

Niveaux d'accessibilité d’un site Web. 
Chaque directive a trois normes d'accessibilité: 

1. A 

2. AA 

3. AAA  

Les sites Web nouvellement créés ou actualisés doivent répondre aux normes de niveau A. 
Plus tard, un site Web devra respecter le niveau AA. Les normes de niveau AAA entreront 
en vigueur à l'avenir et ne sont pas applicables à l'heure actuelle. 

Dans la plupart des cas, vous devez satisfaire aux critères de niveau A avant de pouvoir 
satisfaire aux critères de niveau AA. 

Le site Web d'un détaillant et son contenu doivent être conformes aux WCAG 2.0, comme 
indiqué dans la Norme d'accessibilité pour la Loi sur l'information et les communications. Le 
gouvernement canadien met actuellement en place des exigences WCAG 2.0 pour faciliter 
l’accessibilité du site Web de votre organisation. 

Le site Web interne d'un détaillant (Intranet) ne doit pas être accessible. De plus, le contenu 
publié avant 2012 ne doit pas être modifié. Sur demande, un détaillant doit travailler avec 
des particuliers pour rendre le contenu disponible dans un autre format, tel que du texte en 
gros caractères ou en braille. 
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Selon les lois de l’Ontario sur l’accessibilité, les nouveaux sites Web et ceux mis à jour 
doivent respecter les normes suivantes pour chaque niveau. 

Sites Web accessibles 
Un site Web accessible doit pouvoir être consulté par tout le monde, quel que soit son 
handicap. Lors de la conception de sites Web accessibles, les détaillants doivent garder à 
l'esprit les normes suivantes:   

• Le contenu doit être fonctionnellement disponible à l'aide d'un clavier. 

• Les utilisateurs devraient pouvoir naviguer, trouver et visualiser facilement du contenu. 

• Assurez-vous que le contenu du site Web est compatible avec les outils utilisateur 
actuels et futurs, par ex. logiciel de lecture d'écran, logiciel d'agrandissement d'écran, 
logiciel de reconnaissance vocale, etc. 

• Les sites Web doivent être adaptés aux mobiles; les sites Web accessibles doivent être 
construits selon les normes d'accessibilité des WCAG et apprêtés pour des affichages 
réactifs 

• La mise en page du contenu est bien structurée pour l'optimisation des moteurs de 
recherche (SEO). 

7.2 La technologie d'assistance 

En général, la technologie vise à nous faciliter les choses. Pour les personnes handicapées, 
la technologie peut faciliter la vie autonome, les interactions sociales et la poursuite des 
études. Les technologies d'assistance sont spécifiquement conçues pour permettre et 
soutenir les utilisateurs qui présentent certaines des déficiences, incapacités et conditions 
mentionnées dans les sections précédentes. Les appareils adaptatifs et de réadaptation 
comprennent l'équipement d'assistance, les logiciels et / ou les systèmes de produits: 

Les exemples comprennent: 

• Logiciel de lecture d'écran 

• Logiciel d'agrandissement d'écran 

• Logiciel de reconnaissance vocale 

• Claviers braille 

• Terminaux braille 

• Superpositions de clavier 

• Bâtonnets buccaux.  
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7.3 Contenu numérique accessible 

Images 
Les images peuvent aider à rendre un site Web visuellement intéressant. Lorsqu'elles sont 
utilisées correctement, les images contenant du texte peuvent également aider une 
personne handicapée à accéder au site Web d'un détaillant. Selon le manuel pratique 
Access Ability’s  A Practical Handbook on Accessible Graphic Design, voici quelques 
directives générales à garder à l'esprit lorsque vous utilisez des images sur des sites Web:  

• Les images doivent être présentées d'une manière que tous les utilisateurs peuvent 
percevoir, même s'ils ont une déficience visuelle ou auditive.14 

• Les images doivent pouvoir aider à distinguer le premier plan des éléments d'arrière-
plan. Utilisez un analyseur de contraste pour vous assurer qu'il y a suffisamment de 
différenciation entre les couleurs du texte et de l'arrière-plan. Assurez au moins une 
différence de 70% dans la valeur des couleurs entre le texte à l'écran et les éléments 
d'arrière-plan. Optimisez le contraste entre les teintes en associant des couleurs 
complémentaires (par exemple rouge avec vert, orange avec bleu ou violet avec jaune). 

• Les images ne doivent pas être affichées sans texte. Les personnes qui ne peuvent pas 
voir les images et autres éléments visuels doivent disposer d'alternatives textuelles (« 
texte alternatif ») qui peuvent être converties via un logiciel en paroles, symboles, gros 
caractères, braille ou langage plus simple. 

• Utilisez des combinaisons15 de couleurs dans des images faciles à voir: 

o De nombreux utilisateurs peuvent estimer que le texte noir sur fond beige est 
préférable, tandis que d'autres préfèrent le texte blanc cassé inversé en noir. 

o Certains utilisateurs peuvent avoir du mal à faire la distinction entre le rouge et le 
vert, d'autres entre le jaune et le bleu, tandis que certains utilisateurs ne pourront 
pas voir les couleurs que vous avez choisies. 

• Les sites Web doivent permettre à l’utilisateur de modifier la conception du site Web de 
l’auteur en utilisant la technologie d’assistance de son ordinateur afin de personnaliser 
les préférences de couleur, de taille et de police de caractères. 

• Fournir un autre format textuel pour le contenu audio et vidéo. Les transcriptions, les 
légendes et la vidéo descriptive garantissent une expérience plus accessible. 

  

 

14Source (en anglais): 
https://www.rgd.ca/database/files/library/RGD_AccessAbility_Handbook.pdf 
15 Source(en anglais): 
https://www.rgd.ca/database/files/library/RGD_AccessAbility_Handbook.pdf 

https://www.rgd.ca/database/files/library/RGD_AccessAbility_Handbook.pdf
https://www.rgd.ca/database/files/library/RGD_AccessAbility_Handbook.pdf
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7.4 Texte 

Un contenu en ligne plus facile à lire peut augmenter la rétention des utilisateurs et réduire 
la fatigue oculaire. Pour la plupart des gens, la lecture de contenu à l'écran peut être 
fatigante pour les yeux, et de nombreuses personnes peuvent lire le texte 25% plus 
lentement qu'elles ne le feraient en lisant sur un morceau de papier. De plus, la plupart des 
utilisateurs de contenu en ligne ne lisent que 20% des mots d'une page. 

Afin d'alléger le fardeau du lecteur, voici quelques meilleures pratiques supplémentaires 
pour la conception de pages Web accessibles: 

• Communiquez une idée par paragraphe et mettez en surbrillance les mots clés. 

• Écrivez un texte simple et concis qui utilise des paragraphes courts, des phrases 
courtes et des mots courts. Les limitations cognitives peuvent être associées à des 
troubles d'apprentissage, à de faibles capacités de lecture et d'écriture et / ou à des 
différences culturelles et linguistiques. 

• Utilisez un style d'écriture « pyramide inversée » en communiquant les informations les 
plus importantes en premier et en haut du contenu écrit. 

• Divisez le contenu en listes à puces (si possible). 

• Précisez les exigences à l'avance (par exemple: «Les mots de passe doivent contenir au 
moins 6 caractères sans espaces») et rédigez des messages d'erreur simples et clairs. 

• Les personnes handicapées liées à une perte auditive peuvent avoir une compréhension 
du langage différente de celle des personnes ayant une déficience auditive plus tard 
dans leur vie, et leur première langue peut être la langue des signes américaine. Un 
système de langue des signes standard peut avoir une « grammaire » identifiable, et les 
linguistes soulignent qu'elle est distincte de la grammaire de la langue parlée.  

  



Guide pratique détaillants  

© Conseil canadien du commerce de détail 2019.  
Tous droits réservés.    
 

Faciliter le changement pour les détaillants:  
Rendre votre commerce accessible 

 

 

70 

7.5 Vidéos 

Pour garantir que les vidéos du site Web d'un détaillant sont accessibles, elles doivent être 
produites et téléchargées sur le site Web de manière à ce que tous les membres du public 
puissent accéder à leur contenu. Une vidéo accessible comprend: 

Légendes: technologie intégrée à la vidéo qui permet aux utilisateurs de convertir son 
contenu audio en texte. L'inclusion de sous-titres dans les communications vidéo peut 
permettre une compréhension pour tous les utilisateurs, en particulier les utilisateurs ayant 
des déficiences auditives variables. Il existe deux types d'options de sous-titrage: 

1. Les sous-titres codés permettent aux téléspectateurs d'activer ou de désactiver les 
sous-titres. 

2. Les sous-titres ouverts restent fixes sur la vidéo et sont toujours visibles.  

Les sous-titres sont préférables car les sous-titres peuvent submerger certains 
téléspectateurs et peuvent être difficiles à comprendre avec des problèmes de traitement 
cognitif. 

La différence entre les sous-titres et les sous-titres codés est que les sous-titres transcrivent 
uniquement dans le texte les parties verbales / parlées d'une vidéo, tandis que les sous-
titres véhiculent également les sons significatifs d'une vidéo. Les légendes affichent 
généralement les informations non verbales entre crochets, par exemple: 

• [bruit de sirènes et klaxons de voiture] 

• [musique instrumentale] 

• [la musique de fond s'estompe] 

Transcriptions: Une transcription est une version texte d'une vidéo, qui comprend une 
description significative de la narration, du dialogue et des effets sonores. Lorsque les 
options de sous-titrage ne sont pas disponibles, il peut être possible de joindre un 
document de transcription textuel accessible à la vidéo. 

7.6 Médias sociaux  

Les détaillants utilisent les médias sociaux pour commercialiser et promouvoir leur 
entreprise auprès de divers publics dans les communautés en ligne. Les médias sociaux 
changent la façon dont les gens achètent, rassemblent des informations et interagissent les 
uns avec les autres. Cependant, pour les personnes handicapées, les plateformes de médias 
sociaux telles que Facebook, Twitter et YouTube peuvent être difficiles à utiliser. Par 
exemple, les personnes qui utilisent un lecteur d'écran pour lire du contenu en ligne 
peuvent avoir des difficultés à naviguer sur les médias sociaux en raison de contrastes de 
couleurs médiocres, du manque d'en-têtes, de raccourcis clavier ou de texte alternatif pour 
les images et les vidéos qui n'incluent pas le sous-titrage. 

Il existe des meilleures pratiques qui peuvent améliorer l'expérience des utilisateurs 
handicapés; mais comme les plateformes de médias sociaux évoluent constamment et que 
de nouvelles plateformes de médias sociaux sont introduites en permanence, les meilleures 
pratiques d'accessibilité aux médias sociaux peuvent changer fréquemment. 
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Facebook est un site Web populaire qui permet aux détaillants de fournir aux détaillants la 
possibilité de se connecter directement avec les clients et de promouvoir des produits 
auprès des communautés connectées et d'un public plus large. Les publications Facebook 
peuvent inclure du texte, des photos, des vidéos et des liens vers du contenu sur d'autres 
sites Web. 

Voici quelques conseils généraux pour améliorer l'accessibilité du profil de réseau social 
d'un détaillant - pas seulement sur Facebook, mais pour tout profil de réseau social 
(Twitter, YouTube, etc.): 

• Assurez-vous que l'URL du site Web de votre magasin est répertoriée dans la section « 
À propos » de votre chronologie / page pour fournir un point d'entrée facile pour en 
savoir plus. 

• Inclure d'autres moyens de contacter votre magasin, comme un numéro de téléphone, 
un formulaire en ligne « Contactez-nous » et / ou une adresse courriel de contact 
générale pour plus d'informations. 

• Après avoir publié une photo, une vidéo ou un fichier audio, assurez-vous d'inclure un 
commentaire qui dirige les utilisateurs vers la légende complète ou la transcription 

complète dans la publication. 

• Toutes les vidéos téléchargées sur YouTube doivent avoir le sous-titrage activé et les 

transcriptions publiées dans les commentaires. 

Instagram permet aux utilisateurs de publier des photos de ce qu'ils font et de les envoyer 
sur leur réseau. Les utilisateurs peuvent également créer des vidéos très courtes et les 
inclure dans des publications. Pour les personnes ayant une déficience visuelle, le contenu 
visuel rend Instagram difficile à utiliser. Il existe peu d'options pour rendre les publications 
Instagram plus accessibles: 

• Utilisez un texte alternatif automatique qui utilise la technologie de reconnaissance 
d'objets pour générer une description vocale des photos qui fonctionnent avec des 
lecteurs d'écran. 
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• Offrez un texte alternatif personnalisé. Cela permet aux détaillants d'ajouter leur propre 
description lors du téléchargement d'une photo pour garantir l'accessibilité aux lecteurs 

d'écran. 

Twitter permet aux utilisateurs d'envoyer un court message texte pouvant contenir jusqu'à 
280 caractères (également appelé « tweet »). Ces tweets sont publiés en ligne sur une page 
de profil Twitter et peuvent être consultés publiquement. Lors de la rédaction d'un tweet, 
placez des hashtags (#) ou des mentions (@) à la fin du tweet. Cela permet à un lecteur 
d'écran d'exprimer plus clairement le contenu principal du tweet au début. Évitez d'utiliser 
des acronymes inconnus ou des « textes parlants » qui pourraient être difficiles à 
comprendre pour les utilisateurs qui écoutent des tweets lorsqu'ils sont lus par un lecteur 
d'écran. 

Si vous ajoutez des photos, composez une description des images afin que le contenu soit 
accessible aux personnes malvoyantes. 

YouTube est un site Web de partage de vidéos qui permet aux détaillants de publier des 
vidéos générées par les utilisateurs en plus du contenu vidéo créé par des professionnels. 
Pour les personnes handicapées liées à des déficiences visuelles, YouTube peut être difficile 
à utiliser. Cependant, pour les personnes ayant une perte auditive, YouTube propose des 
sous-titres codés et des paramètres vidéo décrits pour la plupart des vidéos publiées sur la 
plate-forme. Veuillez noter qu'en raison de la qualité audio d'une vidéo, du bruit de fond et 
/ ou du nombre de haut-parleurs, les sous-titres résultants peuvent ne pas toujours être 
précis. Pour vous assurer que tout le monde puisse visionner la vidéo YouTube d'un 
détaillant, ajoutez une copie du script de la vidéo avec l'action annotée en détail dans la 
zone de description d'une vidéo. 
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9. Ressources d’organisations 
communautaires d’intervenants 
en accessibilité (en Anglais) 

 
  



 

271 Spadina Road, Toronto, Ontario M5R 2V3 
T. 1-866-518-0000    TTY. 1-877-215-9530    F. 1-833-203-4422 

chs.ca 
Charitable Registration Number 10684 6926 RR0001 

 
What is Hearing Loss? 
There are two different types of hearing loss: sensorineural and conductive hearing loss.  

Sensorineural can be caused by aging, injury, sickness, etc., while conductive hearing is 
caused by “obstructions,” such as fluid build-up, dislocation of bones, abnormal growth or 
foreign objects.  

Each type of hearing loss may have several different causes. Exposure to loud noise is a 
common cause of both hearing loss and tinnitus. Infections are also a common cause, as are 
birth defects, genetics and reaction to drugs, especially chemotherapy or drugs used for 
cancer treatment (Starkley, 2018). 

Facts About Hearing Loss 
• Hearing loss affects 1 in 4 adult Canadians 
• About 1 in 10 people identify themselves as Deaf or hard of hearing (CHS Awareness 

Survey, 2002) 
• Hearing loss is the 3rd most common chronic condition in older adults and the most 

widespread disability 
• 46% of people aged 45-87 have hearing loss (Cruickshanks et al., 1998) 

Tips and Information for a Barrier-Free Workplace 
• Make all notes, presentations, interview questions, and information available ahead of 

time so everyone can be prepared and participate. 
• Ensure your workplace meets all government enforced regulations and laws regarding 

accessibility and equality. For example, you may be required to adhere to the 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA), Human Rights Act, 
Employment Standards Act, etc. 

• Educate yourself – Talk to people, do research, take training, be open minded and 
flexible. 

• Talk to Deaf or hard of hearing individuals about what their needs are. Everyone has 
different needs. 
 

CHS Accessibility and Consulting Services 
• Assessment of workplace accommodation needs for Deaf and hard of hearing 

employees (for a fee) 
• Workplace accessibility strategies to remove communication barriers and improve 

employer/employee communication strategies 
• Information on reasonable accommodation guidelines for Deaf and hard of hearing 

candidates and employees 
• Awareness training for employees and management (for a fee) 
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Accessibility Supports 
 
Individuals who are Deaf or hard of hearing require additional accommodations and supports. 
 
For individuals who are Deaf, you can accommodate them with Sign Language 
Interpretation. There are various sign language interpretation services available in Canada: 
 

In-Person 

 

VRI (Video Remote Interpreting) 

 
VRS (Video Relay Service) 

 
 
 
 
For individuals who are hard of hearing, you can accommodate them by using Assistive 
Listening Devices. These either amplify sounds or block out background noise that make it 
difficult to hear. 
 

Hearing Aids 

 
 

Personal Amplification Systems 
 

 
Loop Systems 

 
 
 

FM/Infra-Red Systems 
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Resources and Contact Links: 
 
For information on CHS services, hearing loss information, and technology, visit www.chs.ca  
or email info@chs.ca. 
 
For resources for employers & the workplace, visit breakingsoundbarriersatwork.ca.  
 
To make requests for a Sign Language Interpreter, email interpreting@chs.ca. 
 
Visit the CHS online store and shop for Assistive Listening Devices at www.chs.ca/shop-chs. 
 
For information on Employment Supports and Workplace Assessments, email 
employmentservices@chs.ca. 

http://www.chs.ca/
http://www.chs.ca/
mailto:info@chs.ca
mailto:info@chs.ca
https://breakingsoundbarriersatwork.ca/
https://breakingsoundbarriersatwork.ca/
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http://www.chs.ca/shop-chs
mailto:employmentservices@chs.ca
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About the CNIB Foundation 
Founded in 1918, the CNIB Foundation is a non-profit organization driven to change what it is to be blind 
today. We deliver innovative programs and powerful advocacy that empower people impacted by 
blindness to live their dreams and tear down barriers to inclusion. Our work as a blind foundation is 
powered by a network of volunteers, donors and partners from coast to coast to coast. To learn more or 
get involved, visit cnib.ca.  

Creating a culture of accessibility and inclusion 
Think of accessibility as more of a philosophy instead of a set of standards. While resources are 
available to help guide you to ensure that your company is accessible, how do you ensure that you're 
providing a universal experience for all consumers? It's not necessarily about designing or implementing 
something for a specific audience; it's about removing assumptions and looking at your consumers and 
workforce as one. We need to shift our collective mindset away from the notion that accessibility is 
something for people with disabilities to the idea that accessibility is something that benefits everyone. 
Accessibility and inclusion are our collective responsibility, and together, we can create inclusive 
communities. 

Engaging talent with sight loss  
With the help of a few accommodations and technologies, people who are blind or partially sighted work 
100 per cent independently. The cost of hiring an employee who is blind is generally about the same as 
the cost of hiring a person who is sighted.   

Tips for fair recruiting 
The recruiting process is your first opportunity to make sure you open a job to the best possible range of 
candidates, including people who are blind or partially sighted.  

• Distinguish between nice-to-have and actual job requirements. Is it essential that employees have 
a driver’s license? If this line is included in all job descriptions, including those where it will not 
actually be necessary for the role, it will exclude many candidates. 

• Advertise jobs where people with sight loss can access them. Provide vacancy details to your 
local disability employment advisor, connect with CNIB's Come to Work Program, and post the 
vacancy on an accessible website that works with screen magnifying and screen reading 
software. 

• Make sure the application form and material for candidates are available in an accessible format 
like large-print or as an electronic document.  

• Consider including an equal opportunities or disability statement in your job ad, outlining your 
commitment to equality and diversity. 

• Make sure that all staff involved in selection and interviews understand equality and diversity.  

Interviewing tips 
Here are some simple things you can do to help everything run smoothly and ensure the process is fair. 

http://www.cnib.ca/


 

• After shortlisting candidates, ask all applicants—whether a candidate has disclosed a disability or 
not—if there's anything they need to be able to do their best in the interview. If they do need 
something, they should tell you at this stage so that you can make reasonable adjustments.  

• Don't make assumptions. For example, not all people who are blind read braille and not all people 
who are partially sighted like a brightly lit room. Make sure you ask the candidate if they require 
adjustments. 

• Keep the room free of clutter and obstacles, especially on the floor. 
• Offer to guide the candidate to the interview room and within the building. 
• Focus on the candidate's abilities, rather than their sight loss. They should be able to explain how 

they go about completing tasks and getting things done. 

Be open to collaboration 
The CNIB Foundation's Come to Work program introduces employers to an innovative talent pool of 
Canadians who are blind or partially sighted and provides job seekers with work experience. Our 
partners are committed to engaging talent with different perspectives to create a culture of collaboration 
and innovation. To become a partner, join our talent pool or volunteer as a mentor, visit cometowork.ca.  

Creating an accessible environment  
Canadians living with disabilities represent purchasing power worth $55 billion annually. (Ontario 
Chamber of Commerce 2017). Preparing your business to be more accessible is a smart business 
decision. Frontier Accessibility is a CNIB Social Enterprise that provides comprehensive accessibility 
solutions to help businesses effectively open their doors to Canadians who are blind or partially sighted. 
These include digital content and website solutions, navigation and wayfinding solutions, accessibility 
training, workplace accommodations, product development, training and integration. Frontier 
Accessibility will consult, support and deploy solutions that best meet your business needs. With Frontier 
Accessibility's support and expertise, you can take accessibility one step further and become a 
champion of inclusion. To learn more, visit frontier-cnib.ca. 

Phone it Forward 
Many people don’t realize the tremendous impact modern smartphones have in the lives of people who 
are blind. CNIB Foundation’s Phone It Forward program gives Canadians a unique opportunity to donate 
their modern smartphones, receive a tax receipt for fair market value, and empower people who are 
blind in the process. Donated smartphones are wiped to the highest data security standards, loaded with 
accessible apps and provided to Canadians with sight loss who need them, along with one-on-one 
training. Together, our mission is to unlock the life-changing potential of mobile technology for 
Canadians with sight loss and eliminate barriers. For more information or to donate a smartphone(s) to 
the CNIB Phone It Forward program, visit phoneitforward.ca.  

Get in touch 
We invite you to get involved with the CNIB Foundation and help people who are blind or partially 
sighted in your community smash through barriers and live the lives they choose. If you have questions 
or want to get involved, we’re only a click or a phone call away 1-800-563-2642 | info@cnib.ca. 
 

http://www.cometowork.ca/
http://www.frontier-cnib.ca/
http://www.phoneitforward.ca/
mailto:info@cnib.ca


 
Dog Guide Etiquette 

 
When interacting with a person with a Dog Guide, please remember: 
 

- First introduce yourself, then always speak to the handler and ignore the dog. 

- Don’t touch, talk, feed, stare or otherwise distract the dog while they are wearing their harness 
or vest. You should allow the dog to concentrate and perform for the safety of his handler.  If a 
Dog Guide approaches you simply let the handler know. 

- Treat handlers with sensitivity and respect. Avoid asking personal questions about the handler’s 
disability as it’s disrespectful and an intrusion of privacy. 

- When walking with a Dog Guide team, ask the handler where you should walk.  

- Assume the Dog Guide team is independent on their own. If you sense they could use your help, 
ask first. Do not take offense if your offer is rejected. 

- State what you are there for and ask if the person needs any assistance. If they do, ask how you 
can best assist them. Use phrases like: I’m here to help you. How may I help? 

Lions Foundation of Canada is a national charity whose mission is to assist Canadians with a 
medical or physical disability by providing them Dog Guides at no cost. Currently, it trains Dog 

Guides in seven programs:  

Canine Vision | Hearing | Service | Seizure Response | Autism Assistance  

Diabetic Alert | Facility Support  

https://www.dogguides.com/donate.html
http://dogguides.com/vision.html
http://dogguides.com/hearing.html
http://dogguides.com/special.html
http://dogguides.com/seizure.html
http://dogguides.com/autism.html
http://dogguides.com/diabetic.html
https://www.dogguides.com/supportdog.html


 
Étiquette en présence d’un Chien-Guide 

Quand vous rencontrez une personne qui a un Chien-Guide, svp, vous rappeler de ceci: 

- Premièrement, présentez-vous et parlez toujours au maître, ignorez le chien. 
 

- Ne touchez pas, ni parlez, ni nourrissez, ni fixez du regard ou posez tout autre geste qui pourrait 
distraire le chien alors qu’il porte son harnais ou sa veste. Vous devez laisser le chien se concentrer 
et s’occuper de son maître. Si le Chien-Guide décide de vous approcher, vous devez en aviser son 
maître, tout simplement. 
 

- Ayez du respect pour le maître. Évitez les questions personnelles à propos de sa situation de 
handicap, c’est irrespectueux et une intrusion dans sa vie privée. 
 

- Si vous marchez avec une équipe Chien-Guide, demandez au maître de quel côté il veut que vous 
soyez. 
 

- Assumez qu’une équipe Chien-Guide est totalement indépendante. Si vous sentez qu'ils ont 
besoin de votre aide, demandez d'abord. Ne soyez pas vexé pas si votre offre est rejetée. 
 

- Présentez-vous et demandez à la personne si elle aurait besoin d’aide. Si c’est oui, demandez 
comment vous pouvez porter assistance. Utilisez une phrase du genre: « Je suis ici pour vous aider, 
comment puis-je le faire? » 

 

https://www.dogguides.com/donate.html


 
 

La Fondation des Lions du Canada se donne comme mission d’aider les Canadiens affligés d’un 
handicap physique ou médical en leur fournissant des chiens-guides sans aucun frais. 

Actuellement, entraîne les chiens-guides dans sept programmes: 

Vision Canine | D’assistance à L’audition | De Services | Pour Personnes Épileptiques  
 

Pour Enfants Autistes | Pour Personnes Diabétiques | De Soutien Pour Agences 

 

Lions Foundation of Canada Dog Guides 
152 Wilson St.  
Oakville, ON 
L6K 0G6 
(905) 842-2891 
www.dogguides.com 

 

https://www.dogguides.com/donate.html
http://chiens-guides.com/vision.html
http://chiens-guides.com/hearing.html
http://chiens-guides.com/special.html
http://chiens-guides.com/seizure.html
http://chiens-guides.com/autism.html
http://chiens-guides.com/diabetic.html
http://chiens-guides.com/supportdog.html
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By Carter Hammett 

So it’s a beautiful summer day and you’re on lunch break, walking down the street talking to a friend. All 
around you, the streets are teaming with life. There are cars and busloads of whooping tourists. You cross the 
street to bypass the construction that blocks your path. Merchants and artisans stand on the corner, loudly 
hawking jewelry, hotdogs, clothing. Off in the distance, you hear an ambulance blaring its sirens, and 
periodically, a homeless person steps in front of you, hand outstretched. Suddenly, a pigeon swoops out of 
nowhere to attack the crumb dropped from your sandwich. 

Still, with all of these distractions, you have been able to remain engaged in your conversation. You are focused 
and undeterred as you try to make your point. Imagine, however, what it would be like to be unable to filter out 
the amount of data that bombards you. The end result would be information overload, akin to living in a sonic 
whirlwind. Now, imagine living in that perpetual state, 24 hours a day, seven days a week. Sound 
overwhelming? The world of some with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) might be 
comparable to this chaos. 

ADHD is, according to the Centre for ADHD Awareness Canada (CADDAC), a neurobiological disorder that is 
a deficit of the nervous system most often due to genetic or biological factors. There’s three core symptoms: the 
inability to regulate attention and activity and problems with controlling inhibitory behaviour, resulting in 
impulsivity. Symptoms can vary literally hour-by-hour, but is measured by impairment levels, degree of 
symptom presentation and degree of difficulty regulating behaviours that creates a diagnosis. It’s the most 
commonly diagnosed mental health condition in childhood, affecting anywhere from five-to-12% of the 
population. 

During the last decade, a lot of emphasis has been placed on Executive Functions (EF) and how they impact 
people living with ADHD. EF can be described as a self-regulation skill set that enables us to plan, execute, 
assess and complete a task. EF allows us to accomplish a variety of tasks, including organizing, shifting 
attention, managing stress, time and space, prioritizing, goal setting and problem solving. An important function 
of EF includes working memory, which is critical for simultaneously holding and manipulating information at 
the same time. This type of memory is directly linked to written expression, reading comprehension and math 
skills while managing distractions as well. ADHD usually co-exists with other conditions like epilepsy, learning 
disabilities and anxiety.  

Typically, boys are diagnosed far more frequently than girls, since they are less likely to demonstrate 
hyperactivity and impulsivity, many women don’t get diagnosed until adulthood. The great majority of people 
diagnosed in childhood will continue to struggle as adults. The latest edition of the “psychiatric bible of 
American psychology,” The Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5) has recently reclassified ADHD 
subtypes as “presentations” that are present across a variety of manifestations.   

ADHD is a condition that’s both invisible and episodic in nature and as such it’s easy to miss diagnosing it.. 
Adult symptoms frequently differ from childhood issues and have the potential to impede workplace 
performance which can result in patterns of under-employment. Furthermore, there’s still a lot of stigma 
attached to the condition, which might make disclosing—and thus, accommodating—the disability more 
difficult. 

Despite that, many people living with ADHD, including actor Rick Green, Winston Churchill and Albert 
Einstein, have gone on to become successful, and some even flourish in their positions. For sure, ADHD traits 
are inconsistent, but some channel these traits into jobs that make them excellent salespersons and customer 
service representatives, promoters and lobbyists due to social skills and boundless energy. Others are blessed 
with an endless flow of creative ideas and associations which make them marvelous brainstormers and catalysts. 
Many hyperactive adults use their enthusiasm effectively in entrepreneurial activities. Although planning and 
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long-term follow-through tend to be difficult for many ADHD adults, some are able to respond superbly to 
situations calling for crisis intervention or immediate problem solving.” Additionally, the energy exhibited by 
some with ADHD may allow them to tackle shift work quite well. 

While the go-to solution for managing ADHD is usually medication, tweaks to either the job description or the 
work environment called accommodations, can also greatly enhance an ADHD employee’s job performance. 
Some of the more common approaches include checklists, job or ADHD coaching, working from home, 
extended training periods and more frequent, informal performance appraisals to help keep workers on track.   

It’s important to remember that just because someone has been labelled ADHD that no two accommodations 
will be the same. However, some general suggestions for dealing with common situations may prove helpful: 

Organization and Memory accommodations can include: day timers, checklists, setting alarms on phone to 
trigger reminders for various tasks and following up verbal instructions with emails.   

For workers with short attention spans, breaking tasks into more manageable pieces (chunking) is often 
helpful as is setting alarms to help with time management and frequent short breaks. 

Meanwhile, workers with distraction issues can enhance their performance by decreasing desk and office 
clutter, allocating time to look at emails and return phone calls. Simply being allowed to close an office door 
can also do wonders for productivity.  

These are just a few suggestions to help employees with ADHD succeed in the workplace. Given the chance, 
they will be dedicated workers who, when clear on their responsibilities, will be inspired and inspiring while 
offering a plethora of fresh new ideas to their employment.  

 

Carter Hammett is the employment services manager with Epilepsy Toronto. Visit their website at 
www.epilepsytoronto.org    

 

Contact info:   
 
 

Epilepsy Toronto 
468 Queen Street East 

Suite 210 
Toronto, ON 

M5A 1T7 
 

Tel: 416 964 9095 
 

 
 
 
 

http://www.epilepsytoronto.org/
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Fact Sheet 

 
Stigma can make it difficult for people with epilepsy to find jobs as these misconceptions exist 

• The person’s performance will suffer 

• The employer will be unable to terminate the person without a lawsuit 

• The employer is unwilling to bear the cost that comes with hiring a person with epilepsy e.g. 
Paid sick leave 

Why Hire a Person with Epilepsy? 
Persons with epilepsy are good employees and have a positive impact on the workplace as outlined 
below. 
 

• Their performance is the same as a person without epilepsy 

• The workplace safety is better, there is more awareness of your surroundings and safety 
factors 

• Better retention. When a person with epilepsy finds a suitable place of employment, there is 
loyalty and a desire to stay in the job. The employer has a committed and passionate 
employee, hence less turnover. 

• There is an improved organizational culture as the organization is more inclusive and aware 
of issues. 

• The employee meets or exceeds productivity requirements for the job 

 

Advice for Recruiting Candidates with Epilepsy 
In the job posting, it is advisable to include environmental conditions so the applicant can self-select 
as to whether to apply or not as they are aware of their triggers and how to manage their seizures. 
Environment conditions can include factors such as:  

• a hot or cold environment 

• standing for long hours 

• use of box cutters is required 

• workspace has flashing lights and/or strong smells 
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Employees with Epilepsy – Keep the Following in Mind 

• Each person’s epilepsy is unique, it is an individual condition. 

• Most people’s epilepsy is controlled  

• Persons with epilepsy are not likely to disclose (unless they need an accommodation) 

• Some seizures look like something else/another type of behavior 

• Some persons may have another disability such as a learning disability  

 
Retention Strategies for Employees with Epilepsy: 

• Develop a First Aid plan 

• Develop Seizure protocols for your organization 

• Learning about epilepsy – host a presentation or lunch and learn about Epilepsy, educate 
staff 

• Recovery – understand the nature of the type of seizure your employee has and what is 
needed in the recovery stage 

 
First Aid Plan Development 
This is a conversation to have with your employee. Basically, what do I do if you have a seizure?  
 

• What does the seizure look like 

• When do we call 911 

• Emergency Contact information – phone and email 

• Who can help (includes training coworkers) 

• Recovery (what do you need after a seizure has taken place) e.g a quiet, dark place 

• And your return to work, are you able to work after or do you need to go home?   

Seizure Protocol Considerations for the Organization 
What protocols should be put in place should the person have a seizure while at work. Situations to 
consider:  
 

• What if they are on cash and have a seizure?  

• How will it impact staffing levels, if the person needs to go home 

• Can this person work alone (out of eye sight) 

• Is there a process for safe guarding against (inadvertent) theft during a seizure  

• Our Employment Specialist can provide guidance by doing a site assessment and making 

recommendations in conjunction with the employee and organization. 
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Epilepsy & Seizure Management While at Work 
• Allow for breaks to take medication 

• Avoid fluctuating shifts e.g. Try not to schedule morning shifts after late shifts 

• If possible have a quiet place to recover post seizure 

• Allow the employee to keep a change of clothing on site 

• Implement a buddy system in which the employee is not working alone or out of sight   

 
 
 

Contact info:   
 
 
 

Epilepsy Toronto 
468 Queen Street East 

Suite 210 
Toronto, ON 

M5A 1T7 
 

Tel: 416 964 9095 
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“Learning Disabilities” (LDs) is an umbrella term that describes a variety of information processing 

disorders that affect the acquisition, retention, understanding, organization or use of verbal and/or 

non-verbal information. These disorders result from impairments in one or more psychological 

processes related to learning, in combination with otherwise average abilities deemed essential for 

thinking and reasoning. 

LDs range in severity and invariably interfere with the acquisition and use of one or more of the 

following important skills: oral language (e.g., listening, speaking, and understanding), reading (e.g., 

decoding, comprehension), written language (e.g., spelling, written expression), and mathematics 

(e.g., computation, problem solving). Learning disabilities can also cause difficulties with executive 

functions (self-regulation skills), organizational skills, social perception and interaction. 

Frequently learning disabilities co-exist with other conditions, including attentional, behavioural and 

emotional disorders, epilepsy, sensory impairments or other medical conditions. 

As an employer, you will probably develop a productive and collaborative relationship with 

measurable goals that need to be accomplished for your company. However, it’s helpful to 

understand strength-based strategies that may help employees reach their goals. These strategies (or 

accommodations) can be developed over the course of the relationship, and the employee can also 

take these strategies into their personal and professional lives.  

It’s important to facilitate goal-setting by remaining patient and looking for alternative strategies. 

Here’s a sampling of LD-specific strategies which may help the employee with LD perform better in 

the workplace.      
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Receptive Language  
People with receptive language problems may have difficulty processing oral and written language, 

which could include difficulties with reading comprehension, following conversations, 

understanding humour and remembering complex, spoken information.  

Suggested strategies can include:  

• Use short, simple sentences and words 

• Allow sufficient time to process information 

• Ask questions and ask to have information repeated back to you as understood by the 

individual 

 

Expressive Language Difficulties    
People with expressive language difficulties may have issues using written and oral language to 

interact in meaningful ways. Some indicators of expressive language issues include having smaller 

vocabularies, speaking in short, clipped sentences, using a lot of “filler” words, being unable to recall 

words or using misplaced words in conversation.  

When confronted by these types of issues, try:   

• Model effective listening skills, including verbal prompts and encouragers 

•  Use appropriate non-verbal contact; encouraging simple responses if necessary.   

 
Reading Challenges 
Most people associate reading challenges with LD, usually applying the term “dyslexia” to the 

condition. Dyslexia is a somewhat dated term, and is often applied to written and oral expression. In 

Britain, the term is often applied generically to describe all forms of LD. Reading involves decoding 

words, as well as blending and distinguishing sounds, in order to process and comprehend written 

information. Decoding challenges may result in reading comprehension problems that could affect 

spelling, as well as understanding job applications, written policies and procedures, or other forms of 

written information. 

Deal with these types of issues by: 

• Discussing material prior to reading it.  
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• Keeping reading materials short or breaking longer passages into chunks.  

• Allowing extra time to process information.  

•  Asking for feedback on what the individual has read and understood.  

• Using tape recorders, books on tape, and supplementing written information with pictures. 

 

Dyscalculia (Mathematics Disorder) 
Math problems involve difficulties with calculating or numeric reasoning that is far below the 

person’s intellectual capacity or age. The issue may be relevant to difficulties in language processing, 

reading, visual or visual-motor processing. The person may have difficulty understanding sequences 

of mathematical steps, copying figures, counting or understanding non-verbal concepts such as time, 

space and quantity.  

With this type of disorder, it may be effective to try the following:  

• Using calculators, talking calculators and other adaptive technologies.   

• Breaking learning steps into small chunks.   

• Allowing for extra processing time.  

 

Case Study: 
 
 
A worker with Central Auditory Processing issues had difficulty with time management, resulting in frequent 
lateness to work. The problem was chronic, and the employee was persistently burdened with feelings of guilt, 
fatigue and anxiety, which affected her work performance. Two alarm clocks were strategically placed around 
the house, so she was forced to get up on time. A third alarm clock indicated when it was time to leave the house. 
This helped her to arrive at work on time and improved her performance.  Cost of accommodation: $20 for an 
additional clock.   
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As you can see, the majority of these strategies are either low-cost or no-cost. Also, workers with LD 

tend to be great problem solvers who are resourceful and creative. They tend to be “big picture” 

thinkers with excellent skills in areas like spatial reasoning and empathy. Many become successful 

entrepreneurs as well.  When matched with a supportive environment, these workers can offer 

remarkable solutions for your workplace. 

 
 
Carter Hammett is the Manager of Employment Services with Epilepsy Toronto. Visit www.epilepsytoronto.org 
for more information.  

 
 

Contact info:   
 
 
 

Epilepsy Toronto 
468 Queen Street East 

Suite 210 
Toronto, ON 

M5A 1T7 
 

Tel: 416 964 9095 
 
 
 

http://www.epilepsytoronto.org/


Inclusive Hiring is Good 
 for Business

72% 
of employees with disabilities 
have higher than average staff 

retention.

86% 
have average or better-than-

average attendance. 

90%
perform equal to or better than 

their co-workers.

The Benefits of an Inclusive Workforce* 

Building Diversity and Inclusion into Your Business 
Assess your space for accessibility. You can start by reviewing guidelines set out in the Accessibility for 
Ontarians with Disabilities Act at aoda.ca.

Remember: accommodations don’t have to be extensive or costly. Many are simple changes that make a big 
difference. 

• Inclusive workplaces are twice as likely to meet or exceed financial targets.

• Over half of employee accommodations cost $500 or less, and many of the most common – such as 
modified hours or job-redesign – are free.

Bringing People with Disabilities on Board
• Connect with organizations and post-secondary institutions that support people living with disability 

and tap into that talent.

• Make it clear on job postings that accommodations for applicants with disabilities are available.

• Let employees know about your accessibility guidelines, and what support they can access if they have 
a disability themselves. Make this part of your hiring process, so new employees are also informed. 

* Source: Partnership Council on Employment Opportunities for People with Disabilities and Stats Canada – Canadian Survey on Disability and AODA



The Benefits of an Inclusive Customer Base*

What is a Barrier?

More than 

50%
of Canada’s population 

lives with  disabilities

They Spend

$40 billion 
each year in Canada alone 

 and

$1 trillion
globally

MAMARRCCHH
OF DIMESOF DIMES
CANADACANADA

@marchofdimescda www.marchofdimes.ca1-800-263-3463 Charitable Registration No. 10788 3928 RR0001

* Source: Partnership Council on Employment Opportunities for People with Disabilities

When Someone is Using an Assistive Device:
• Don’t touch or handle it without permission.

• Don’t move it out of reach.

• If your organization offers assistive devices that help customers access your services, know how to use
them.

• Post basic instructions where the devices are stored so employees can provide appropriate support.

A barrier is anything – visible or invisible – that prevents someone with a disability 

from fully participating in society. Barriers are often unintentional, but they still 

restrict access to goods, services, information, and facilities. This impacts profits. 



Guide pratique détaillants  

© Conseil canadien du commerce de détail 2019.  
Tous droits réservés.    
 

Faciliter le changement pour les détaillants:  
Rendre votre commerce accessible 
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BUREAU DU QUÉBEC  
550 rue Sherbrooke Ouest 
Suite 1680 – Tour Ouest 
Montréal, QC H3A 1B9 
Sans frais: (877) 229-0922 

BUREAU PRINCIPAL  
1881 Yonge Street, Suite 800 
Toronto, Ontario M4S 3C4 
Sans Frais: (888) 373-8245 
 
 

BUREAU D’OTTAWA 

222 Queen Street  
Suite 1404 
Ottawa, ON K1P 5V9 
Sans frais: (844) 656-7900 

BUREAU DU PACIFIQUE 
410-890 West Pender Street 
Vancouver, BC V6C 1J9 
Sans frais: (800) 663-5135 

BUREAU DES PRAIRIES 
201 Portage Avenue  
18th Floor 
Winnipeg, MB R3B 3K6 
Sans frais: (888) 254-1654 

BUREAU DE L’ATLANTIQUE 
201-5121 Sackville Street 
Halifax, NS B3J 1K1 
Sans frais: (855) 422-4144 
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