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Déclaration d’engagement de l’organisation 

H&R Block Canada s’engage à assurer l’égalité d’accès et de participation pour les personnes avec un handicap. 
Nous nous engageons à traiter les personnes avec un handicap d’une manière qui leur permet de maintenir 
leur dignité et leur indépendance. 

Nous croyons à l’intégration et nous nous engageons à répondre aux besoins des personnes avec un handicap 
en temps opportun. 

Nous y arriverons en éliminant et en empêchant les obstacles à l’accessibilité et en respectant nos exigences en 
matière d’accessibilité en vertu de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario et des 
lois sur l’accessibilité de l’Ontario. 

 

Formation 

Nous nous engageons à former le personnel et les bénévoles à l’égard des lois de l’Ontario sur l’accessibilité et 
des aspects du Code des droits de la personne de l’Ontario qui concernent les personnes avec un handicap. 

Nous formerons nos employés et nos bénévoles sur l’accessibilité en ce qui concerne leurs rôles spécifiques. 

 

Approvisionnement 

Nous intégrerons des critères et des caractéristiques d’accessibilité lors de l’achat ou de l’acquisition de biens, 
de services ou d’installations.  

 

Information et communications 

Nous communiquerons avec les personnes ayant un handicap de manière à tenir compte de leur handicap. Sur 
demande, nous fournirons des informations sur notre organisation et ses services, y compris des informations 
sur la sécurité publique, dans des formats accessibles ou avec des supports de communication. 

Nous nous conformerons également aux lignes directrices reconnues internationalement à l’égard des Règles 
pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA) du Règlement de l’Ontario. 

 

Emploi 

Nous aviserons les employés, les embauches potentielles et le public que des adaptations peuvent être 
apportées pendant le recrutement et l’embauche. 

Nous aviserons le personnel que des soutiens sont disponibles pour les personnes avec un handicap. Nous 
mettrons en place un processus d'élaboration de plans d'adaptation individuels pour les employés. 

Au besoin, nous fournirons également des informations d'urgence personnalisées pour aider un employé avec 
un handicap en cas d'urgence. 



 
 

 

Conception d'espaces publics 

Nous respecterons les lois sur l'accessibilité lors de la construction ou des modifications majeures des espaces 
publics.  

Nous mettrons en place des procédures pour éviter les interruptions de service dans nos parties accessibles de 
nos espaces publics. 

Changements aux politiques existantes 

Nous modifierons ou supprimerons une politique existante qui ne respecte pas et ne fait pas la promotion de la 
dignité et de l'indépendance des personnes avec un handicap. 


