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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

1. Norme de service à 
la clientèle 

Politique qui établit la norme 
de service à la clientèle de 
Siemens Énergie Canada, 
selon les exigences de la 
LAPHO. 

Élaborer une politique 
complète en matière 
d’accessibilité pour Siemens 
Énergie Canada. 

HR Terminé   

2. Norme de service à 
la clientèle 

Publication de la politique 
d’accessibilité de Siemens 
Énergie Canada sur le site 
intranet. 

Transmettre la nouvelle 
politique ou la politique 
révisée aux employés de 
Siemens Énergie Canada, 
et la publier sur Docucenter 
à titre de référence pour les 
employés.  

HR/IT Terminé   

3. Norme de service à 
la clientèle 

Publication de la politique 
d’accessibilité de Siemens 
Énergie Canada sur le site 
Internet (externe). 

Publier notre engagement 
en matière d’accessibilité 
sur le site Internet de 
Siemens Énergie Canada 
afin d’informer le public. 

HR/CC Terminé   

4. Norme de service à 
la clientèle 

Élaboration d’une formation 
obligatoire sur la norme de 
service à la clientèle pour 
tous les employés 
(permanents et temporaires) 
en Ontario, et inclusion de 
cette formation dans le 
processus d’accueil et 
d’intégration des employés 

Collaborer avec Wellnet 
pour élaborer une formation 
en ligne intégrée portant sur 
la norme de service à la 
clientèle et sur les Normes 
d’accessibilité intégrées 
(NAI), qui est obligatoire 
pour tous les employés de 
Siemens Énergie Canada 

HR/Wellnet Terminé Élaboration de la 
formation effectuée par 
Wellnet. Formation 
offerte depuis avril 2014. 
La formation se 
poursuivra pour tous les 
nouveaux employés en 
Ontario. Processus 
interne en place pour 

 



 
 

 

  
 
Plan d’accessibilité pluriannuel  

 
 

 
 

 
OBJET :  Plan d’accessibilité pluriannuel aidant Siemens Énergie 
Canada à établir une feuille de route pour respecter les exigences 
en matière d’accessibilité. 
 

 
Date : mars 2014 
Mise à jour : avril 2021 
 

 
 

 

                  
 
 Page 2 de 11 Siemens Energy est une marque déposée sous licence de Siemens AG. 

 

 
Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

en Ontario. en Ontario. Wellnet envoie 
un courriel au sujet de la 
formation à suivre à tous les 
employés et nouveaux 
employés en Ontario. Pour 
les employés qui n’ont pas 
d’adresse courriel, on 
enverra un courriel au 
supérieur de l’employé, 
comme dans le cas du 
processus suivi pour les 
autres cours EHS. 

assurer la conformité. 

5. Norme de service à 
la clientèle 

Processus en place pour 
communiquer les 
interruptions 
prévues/imprévues des 
installations/services dans 
tous les établissements en 
Ontario. 

SERE a fait l’ébauche d’un 
processus conforme à la 
législation pour veiller à ce 
que tous les employés, 
clients et visiteurs des 
différents établissements de 
Siemens Énergie reçoivent 
des avis adéquats. 

SERE Terminé  Révision annuelle 
pour tous les 
établissements, 
afin d’assurer la 
pertinence du 
processus. 

7. Norme de service à 
la clientèle 

Information sur les urgences 
et la sécurité publique 
accessible. 

Les procédures de sécurité 
incendie doivent être 
affichées à un endroit visible 
dans les établissements qui 
appartiennent à Siemens 
Énergie Canada ou qu’elle 

EHS/SERE  Terminé   
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

occupe. 

8. Norme de service à 
la clientèle 

Plans d’intervention 
d’urgence pour les 
employés handicapés. 

EHS a mis en place un 
processus pour toutes les 
personnes qui ont elles-
mêmes signalé avoir besoin 
d’une mesure d’adaptation 
en cas d’urgence. 

EHS Terminé   

9. Norme de service à 
la clientèle 

Information sur l’intervention 
en cas d’urgence au travail. 

Les plans d’étage et 
d’évacuation en cas 
d’urgence sont affichés à 
tous les étages de tous les 
établissements de 
Siemens Énergie. Il y a des 
téléphones d’urgence ou 
une autre façon de joindre 
les services d’urgence (911) 
dans tous les 
établissements de 
Siemens Énergie. Des 
extincteurs d’incendie, des 
défibrillateurs et des 
trousses de premiers soins 
se trouvent sur chaque 
étage de tous les 

EHS Terminé   
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

établissements de 
Siemens Énergie. 

10. Normes 
d’accessibilité 
intégrées (NAI) 

Inclusion des exigences des 
NAI dans l’énoncé de 
politique sur l’accessibilité 
de Siemens Énergie 
Canada.  

Identique à la description  HR Terminé    

11. 
 

NAI  
Section 4 

Élaboration d’un plan 
d’accessibilité pluriannuel 
pour éliminer les obstacles 
et assurer la conformité à 
l’ensemble des normes en 
vertu de la LAPHO d’ici 
2025. Révision des plans 
d’accessibilité pluriannuels 
tous les 5 ans après leur 
date de conformité.  

Élaborer un plan conforme 
aux normes.  

HR et autres 
services 
concernés 

Terminé  Date de 
conformité 

12. NAI  
Section 4 

Publication du plan 
d’accessibilité pluriannuel 
sur le site Internet de 
Siemens Énergie Canada 
afin de montrer 
l’engagement de cette 
dernière à éliminer et à 
prévenir les obstacles à 

Publier un plan partiel sur le 
site Web de l’entreprise et 
un plan détaillé sur l’intranet 
de l’entreprise. 

HR Terminé  Mise à jour au 
besoin. 
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

l’accessibilité.  

13. NAI  
Section 4 

Si on le demande, le plan 
d’accessibilité pluriannuel 
doit être offert dans un 
format accessible.  

Sur le site Internet de 
Siemens Énergie Canada, il 
est possible de remplir un 
formulaire pour demander 
de l’information en médias 
substituts. 

HR Terminé   

16. 
 

NAI  
Section 6 

Des kiosques libre-service 
devraient être accessibles.  

S’assurer que tous les 
kiosques sur place sont 
accessibles.  

SERE Sans objet  Mise à jour à 
effectuer lorsque 
les kiosques 
seront placés à 
différents 
endroits. 

17. NAI 
Section 7 

Formation sur l’accessibilité 
obligatoire pour tous les 
employés qui travaillent en 
Ontario ou qui exercent des 
activités / servent des 
clients en Ontario au nom 
de Siemens Énergie 
Canada, qui porte sur les 
exigences des NAI et de 
l’article 7 du Code des droits 
de la personne de l’Ontario 

Même exigence  HR Élaboration 
et mise en 
place de la 
formation à 
l’intention 
de tous les 
employés 
en Ontario. 

 Avant mars 2019 
ou selon le 
changement des 
exigences.  
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

relatif à l’accessibilité.  

18. NAI – norme 
d’information et de 
communication  
Section 11 

Processus de rétroaction – 
pour les employés et les 
clients 

Le processus en place, 
offert en médias substituts, 
permet la réception et la 
consignation de la 
rétroaction sur 
l’accessibilité, ainsi que la 
prise de mesures à ce sujet 
(si c’est possible). Le public 
doit être informé que le 
processus de rétroaction est 
offert en médias substituts, 
sur demande.   

CC/HR/ 
SERE 

 Actuellement, 
Communications et 
stratégie achemine le 
formulaire de rétroaction 
sur le site Internet au 
service touché, afin qu’il 
prenne les mesures 
nécessaires.  

 

19. NAI – norme 
d’information et de 
communication  
Section 12 

Formats accessibles et 
auxiliaires de 
communication 

Élaborer un processus afin 
de traiter en temps opportun 
les demandes soumises à 
Siemens Énergie Canada 
afin qu’elle fournisse de 
l’information et communique 
avec les personnes 
handicapées, de façon 
accessible, au sujet de ses 
biens, services ou 
installations. 

CC, avec 
l’unité 
commerciale 
ou le service 
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

20. NAI – norme 
d’information et de 
communication  
Section 13 

Procédures et plans 
d’urgence, ou information 
sur la sécurité publique 

Voir la norme de service à 
la clientèle 

EHS Terminé  Révision annuelle 
 

21. NAI – norme 
d’information et de 
communication  
Section 14 

Site Web et contenu Web 
en formats accessibles 

Tout nouveau contenu 
affiché sur des pages 
existantes du site Internet 
ou intranet de 
Siemens Énergie Canada 
doit être conforme aux 
Règles pour l’accessibilité 
des contenus Web 
(WCAG) 2.0 de niveau A. 

CC/IT Terminé  En cours  

22. NAI – norme 
d’information et de 
communication  
Section 14 

Site Web et contenu Web 
en formats accessibles 

Tous les sites Web (internes 
et externes) et le contenu 
Web doivent être 
entièrement conformes aux 
WCAG 2.0 de niveau AA.  

CC/IT Terminé  En cours 

23. 
 

NAI – norme 
d’emploi 
Section 22 

Recrutement en général, 
comme le décrit la 
réglementation 

Siemens Énergie doit 
informer ses employés et le 
public de la disponibilité de 
mesures d’adaptation pour 
les candidats handicapés 
dans le cadre de ses 
processus de recrutement, 
d’entrevue et de sélection. Y 

HR – 
recrutement 

Terminé   
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

compris sur les offres 
d’emploi. 

24. NAI – norme 
d’emploi 
Section 23 

Processus de recrutement, 
d’évaluation ou de sélection  

Siemens Énergie doit 
informer les candidats 
sélectionnés que des 
mesures d’adaptation sont 
offertes sur demande pour 
l’étape suivante du 
processus de sélection ou 
d’évaluation en ce qui 
concerne les processus à 
suivre ou les documents à 
utiliser dans le cadre dudit 
processus. 

HR – 
recrutement 

Terminé   

25. NAI – norme 
d’emploi 
Section 24 

Avis aux candidats retenus  Siemens Énergie doit 
informer les candidats 
retenus au sujet de ses 
politiques 
d’accommodement pour les 
employés handicapés, afin 
de les aider à prendre des 
décisions de carrière 
éclairées.  

HR – 
recrutement 

Terminé Remarque intégrée à la 
lettre d’offre. 

Selon les 
changements aux 
processus. 
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

26. NAI – norme 
d’emploi 
Section 25 
 

Information des employés 
au sujet du soutien offert 

Informer tous les employés 
(nouveaux et actuels) de 
nos politiques 
d’accommodement, 
notamment des mesures 
d’adaptation liées à l’emploi 
qui peuvent être offertes au 
besoin.  

HR  Actuellement, toute 
modification de politique 
nécessite l’envoi d’un 
courriel à l’échelle de 
l’entreprise afin 
d’informer les employés 
du changement. 

 

28. NAI – norme 
d’emploi 
Section 27 

Information sur l’intervention 
en cas d’urgence au travail 

Mettre en place un 
processus qui offre aux 
employés handicapés un 
plan d’intervention 
personnalisé en cas 
d’urgence au travail.  

EHS Terminé   

29. NAI – norme 
d’emploi 
Section 28 

Plans d’accommodement 
personnalisés documentés 

Siemens Énergie doit mettre 
en place un processus écrit 
pour élaborer des plans 
personnalisés bien 
documentés à l’intention 
des employés handicapés. 

HR Terminé 
 

Formulaire et procédure 
relatifs au plan 
d’accommodement à 
suivre. 

 

30. NAI – norme 
d’emploi  
Section 29 

Processus de retour au 
travail (pour les employés 
ayant un handicap 
permanent, temporaire ou 
récurrent) 

Pour les employés en congé 
autorisé, le processus de 
retour au travail relatif aux 
invalidités professionnelles 
et non professionnelles 
prévoit déjà un 

EHS/HR Terminé   
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

accommodement afin 
d’assurer un retour au 
travail sûr et rapide.  

31. 
 

NAI – gestion du 
rendement 
Section 30 

Gestion du rendement Tout en gérant son 
processus de gestion du 
rendement, 
Siemens Énergie doit tenir 
compte des besoins en 
matière d’accessibilité des 
employés handicapés : 

1. Disposer des 
documents liés au 
rendement en 
formats 
accessibles, 
notamment en gros 
caractères 

2. Dans le cas des 
employés qui ont 
des plans 
d’accommodement 
personnalisés, 
passer ces plans en 
revue pour voir s’ils 
doivent être 
modifiés afin d’aider 

HR – gestion 
des talents 

En cours Les exigences de la 
LAPHO doivent 
continuer de s’appliquer 
dans le nouveau 
processus PMP. 
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Norme en vertu de la 

LAPHO 
Description/exigence Mesure requise Par/resp. État Remarques (s’il y a lieu) Date de la 

prochaine révision 
(le cas échéant) 

l’employé à 
améliorer son 
rendement  

32. NAI – gestion du 
rendement 
Section 31 

Développement et 
avancement de carrière 

Siemens Énergie doit tenir 
compte des besoins des 
employés en matière 
d’accommodement, tout en 
offrant des occasions 
d’avancement de carrière.   

HR – gestion 
des talents 

En cours Identique au point 31 ci-
dessus 

 

 
 


