
 
POLITIQUE INTÉGRÉE SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ D’ALCON 
CANADA  
 
Engagement envers les personnes handicapées  
 
Alcon Canada Inc. s’engage à traiter toutes les personnes d’une manière qui leur permette de 
préserver leur dignité et leur indépendance. Chez Alcon, nous croyons en l’intégration et en 
l’égalité des chances. De plus, nous nous engageons à répondre en temps opportun aux 
besoins des personnes handicapées. Pour y arriver, nous prévenons et éliminons les obstacles 
à l’accessibilité et respectons les exigences en matière d’accessibilité en vertu de la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (2005).  
 
Alcon Canada Inc. a élaboré et mis à la disposition (sur demande) cette politique ainsi qu’un 
plan d’accessibilité pluriannuel. Ce plan présente les mesures que nous allons mettre en place 
pour améliorer les occasions pour les personnes handicapées.  
 
Reportez-vous au plan pluriannuel pour obtenir des renseignements détaillés sur la façon dont 
Alcon Canada Inc. traitera les points suivants :  
 
Norme en matière d’information et de communication  

• Information accessible en cas d’urgence  

• Rétroaction des clients et des employés  

• Formats et supports de communication accessibles  

• Procédures/plan d’urgence ou information sur la sécurité publique  

• Sites Web et contenu Web accessibles  

• Kiosques libre-service  
 
Norme d’emploi  

• Recrutement, évaluation et sélection  

• Formats et supports de communication accessibles pour les employés  

• Information en matière d’intervention d’urgence sur le lieu de travail  

• Plans individuels documentés en matière de mesures d’adaptation  

• Processus de retour au travail  

• Gestion du rendement  

• Perfectionnement et avancement professionnels  

• Réaffectation  
 
Les normes en matière de transport, de conception d’espaces publics et d’environnement bâti 
ne s’appliquent pas à Alcon Canada Inc. pour le moment. Advenant des changements à 
l’avenir, Alcon Canada Inc. s’assurera de répondre aux exigences de ces normes.  
 
Formation  
Alcon Canada Inc. offrira une formation aux employés et aux bénévoles sur les lois en matière 
d’accessibilité de l’Ontario et sur le Code des droits de la personne de l’Ontario en ce qui 
concerne les personnes handicapées. La formation sera dispensée de manière à répondre au 
mieux aux besoins des employés, des bénévoles et d’autres personnes représentant la société.  
 
La formation portera notamment sur les éléments suivants :  

• Politiques et plan pluriannuel en matière d’accessibilité d’Alcon Canada  
• Code des droits de la personne  
• Compréhension de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation  



• Application des principes relatifs aux droits de la personne  
• Conformité et mise en application  

Les dossiers de formation seront conservés dans les dossiers centraux des RH pour 
documenter la présence à la formation.  
 
Modifications apportées à cette politique ou à d’autres politiques  
 
Toute politique d’Alcon Canada Inc. qui ne respecte pas et ne favorise pas la dignité et 
l’indépendance des personnes handicapées sera modifiée ou supprimée.  
 

Pour obtenir cette politique dans un format accessible, veuillez informer Alcon Canada Inc. : par courriel, 

à AODA_inquiries.canada@alcon.com, par téléphone, au 905 826-6700, ou par la poste, à 

2665 Meadowpine Blvd., Mississauga (Ontario)  L5N 8C7. 

 


