
 

    Normes d’emploi LAPHO 

H&R Block est fier d'avoir une main-d'œuvre diversifiée, avec un environnement de travail sûr, 
inclusif et accessible. Les politiques et pratiques de l’organisation visent à favoriser la diversité, 
l’inclusion et l’accessibilité, tout en garantissant que le lieu de travail est exempt de 
discrimination et de harcèlement. 

 

Recrutement, évaluation et sélection 

H&R Block fera tous les efforts raisonnables pour accommoder les candidats sélectionnés ayant 
un handicap. 

Les candidats sélectionnés seront informés que ces adaptations sont disponibles, sur demande, 
pour le processus d'entrevue. Si un emploi sélectionné demande des mesures d'adaptation en 
raison de la participation du candidat au processus d'embauche, H&R Block consultera le 
candidat et fournira, ou prendra des dispositions pour offrir, des mesures d'adaptation qui 
tiennent compte des besoins du candidat ayant un handicap. 

Toutes les offres d'emploi doivent comporter les éléments suivants au bas de chaque offre 
d'emploi : 

H&R Block accueille et encourage les candidatures des personnes ayant un handicap. Des 
adaptations sont disponibles sur demande pour les candidats prenant part au processus de 
sélection. 

Communication aux employés 

H&R Block informera ses employés de ses politiques (et de toute mise à jour en cas de 
modification de ces politiques) pour soutenir les employés ayant un handicap, y compris nos 
politiques concernant les adaptations de travail qui tiennent compte des besoins d'accessibilité 
d'un employé en raison de son handicap. 

Cette information sera communiquée aux nouveaux employés dès que possible après leur 
entrée en fonction. 

 



 

Formats accessibles et support de communication 

H&R Block fera tous les efforts raisonnables pour fournir ou mettre en place des formats 
accessibles et des supports de communication pour : 

• Les informations nécessaires à l’exercice des fonctions; et 

• Les informations généralement disponibles pour tous les employés dans le milieu de 
travail. 

 

Information sur les interventions d’urgence en milieu de travail 

H&R Block donnera des informations individuelles sur les interventions d'urgence en milieu de 
travail aux employés ayant un handicap lorsque le handicap est tel que des informations 
individualisées sont nécessaires et H&R Block est conscient du besoin d'adaptation. 

H&R Block donnera des informations sur les interventions d’urgence en milieu de travail dès 
que possible après avoir été mis au courant du besoin d'adaptation en raison du handicap d’un 
employé. Lorsqu'un employé qui reçoit des informations personnalisées sur les interventions 
d'urgence en milieu de travail a besoin d'aide, et avec le consentement de l'employé, H&R 
Block désignera une personne pour offrir de l’aide à l'employé.  

H&R Block étudiera, au minimum, les informations individualisées sur les interventions 
d'urgence en milieu de travail, quand : 

▪ Les besoins ou plans d’adaptation généraux de l’employé sont révisés; ou 

▪ H&R Block révise ses politiques générales d'intervention d'urgence. 

 

Gestion du rendement, développement de carrière et avancement 

H&R Block tiendra compte des besoins d'accessibilité des employés ayant un handicap lors de la 
gestion du rendement ou de la promotion et de l'avancement de carrière des employés. 


