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Plan d'accessibilité pluriannuel 

Plan d'accessibilité pour Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd./Ltée (« BICL ») 

Le Plan d'accessibilité 2014-2021 expose les politiques et les mesures qui seront mises en place par 

BICL, en plus des mesures déjà instaurées en 2012, 2013 et 2014, afin de permettre un meilleur accès 

aux personnes handicapées à notre entreprise. 

Déclaration d'engagement 

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd./Ltée s'engage à faire preuve d'excellence en servant tous les 

clients dans le respect de leur dignité et de leur autonomie, y compris les personnes handicapées. 

Nous nous engageons à observer les valeurs de Boehringer Ingelheim (BI), qui sont des valeurs de 

respect, de confiance, d'empathie et de passion, afin de répondre aux besoins des personnes 

handicapées en temps opportun; nous remplirons cet engagement par la prévention et l'élimination 

des obstacles à l'accessibilité et par le respect des exigences en matière d'accessibilité en vertu de la 

Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO).  

Boehringer Ingelheim s'engage à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes; l'entreprise 

considère qu'elle vise les mêmes objectifs généraux que ceux de la LAPHO.   

Renseignements d'urgence accessibles 

BICL s'engage à fournir sur demande aux employés et aux visiteurs des renseignements d'urgence 

dans un format accessible. Sur demande, nous fournirons également aux employés handicapés des 

plans d'intervention d'urgence personnalisés. Les employés doivent faire part de leurs 

préoccupations concernant les plans d'intervention d'urgence avec leur gestionnaire et en 

remplissant le plan et le questionnaire personnalisés pour les interventions d'urgence de BICL 

(accessibles aux employés par l'intermédiaire de notre site intranet). Le comité de santé et sécurité et 

les Ressources humaines permettront d'assurer qu'un plan personnalisé est élaboré au besoin.  

Formation 

BICL offrira de la formation aux employés en Ontario sur les lois provinciales relatives à 

l'accessibilité et sur le Code des droits de la personne en ce qui a trait aux personnes handicapées. La 

formation sera conçue expressément pour les gestionnaires de personnes par rapport aux employés 

individuels, au besoin.  

BICL prend les mesures suivantes pour s'assurer que les employés disposent de la formation 

concernant les normes liées au travail, qui devront être conformes aux lois sur l'accessibilité en 

Ontario, d'ici le 1er janvier 2015. 
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Un module informatif d'apprentissage en ligne sera accessible pour être rempli par le gestionnaire 

(il s'agit d'un résumé du Code des droits de la personne de l'Ontario (CODP) et des Normes 

d'accessibilité intégrées sur les responsabilités en matière de recrutement et de la gestion des 

personnes en général). 

Des orientations et des ressources seront ajoutées dans la section « Ressources pour 

gestionnaires » du site intranet de l'entreprise relativement à certaines mesures afin d'assurer un 

processus de recrutement accessible à BICL. 

 Renseignements et communications 

BICL s'engage à répondre aux besoins des personnes handicapées et demeure ouverte aux 

commentaires concernant leurs besoins. BICL prendra les mesures suivantes pour rendre son site 

Web et son contenu conformes au niveau A des normes sur l'accessibilité des sites Web (WCAG 2.0) 

d'ici le 1er janvier 2021. Entre-temps, BICL a : 

Intégré les renseignements concernant l'accessibilité et les commentaires de l'organisation sur le 

site Web externe http://www.boehringer-ingelheim.ca/fr). 

Prévu que toute mise à jour importante du site Web de l'entreprise respectera le niveau A des 

normes sur l'accessibilité des sites Web (WCAG 2.0). 

Prévu qu'à partir du 1er janvier 2021, ou avant cette date, tout le contenu publié sera conforme aux 

normes du niveau A des normes sur l'accessibilité des sites Web (WCAG 2.0).  

BICL prendra les mesures suivantes pour s'assurer que les processus de rétroaction en place seront 

accessibles sur demande aux personnes handicapées, d'ici le 1er janvier 2015. 

Un accès continu à notre entreprise par téléphone, par Internet ou par courriel, ou encore, en 

personne; ces méthodes sont énumérées à la page Accessibilité du site de l'entreprise.  

Des formulaires de commentaires concernant l'accessibilité de notre siège social sont toujours 

offerts aux visiteurs à la réception, s'ils le désirent. 

BICL prendra les mesures suivantes pour s'assurer de l'accès sur demande des renseignements 

accessibles au public, d'ici le 1er janvier 2016. 

BICL publiera sur demande des documents dans un format accessible ou discutera des options de 

remplacement pour les cas individuels, au besoin.  

Emploi 

BICL s'engage à respecter des pratiques d'emplois accessibles et équitables conformément à 

l'approche globale de Boehringer Ingelheim en matière de diversité et d'inclusion, et dans le respect 

des valeurs de confiance, de respect, d'empathie et de passion de l'entreprise.   

http://www.boehringer-ingelheim.ca/
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BICL prendra les mesures nécessaires pour aviser le public et les employés de BICL qu'elle 

accommodera, sur demande, les personnes handicapées au cours des processus de recrutement et 

d'entrevue, ainsi qu'au moment de l'embauche et de l'accueil des nouveaux employés dans 

l'entreprise.  

Tel qu'il est indiqué dans la section Formation de ce plan, un module informatif d'apprentissage en 

ligne sera accessible pour être rempli par le gestionnaire (il s'agit d'un résumé du Code des droits de 

la personne de l'Ontario (CODP) et des normes d'accessibilité intégrées sur les responsabilités en 

matière de recrutement et de la gestion des personnes en général). 

Des orientations et des ressources seront ajoutées au site intranet de l'entreprise relativement à 

certaines mesures en lien avec le recrutement qui relèveront en tout temps de la responsabilité des 

gestionnaires.  

De plus, BICL continuera d'améliorer son approche d'élaboration de plans individuels en matière 

d'accommodation et de plans pour le retour au travail des employés qui ont été absents en raison 

d'une incapacité à court ou à long terme, ou à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie 

professionnelle en :   

Demeurant au fait des pratiques exemplaires et en continuant d'adhérer à ces dernières ainsi qu'en 

accommodant les personnes handicapées sur les lieux de travail. 

Poursuivant un travail en collaboration étroite avec les fournisseurs tiers pour profiter de leur 

expertise dans le domaine de la gestion.  

Continuant de communiquer la politique des congés d'invalidité ainsi que la politique et les 

pratiques d'accommodation de BICL afin de sensibiliser les employés et les gestionnaires. 

Favorisant une meilleure conscientisation pour les superviseurs de BICL sur la politique 

d'accommodation et les pratiques exemplaires ainsi que sur l'importance du rôle des superviseurs 

dans le soutien des employés qui retournent au travail après un congé d'invalidité. 

BICL prendra également des mesures pour s'assurer de tenir compte des besoins en matière 

d'accessibilité pour les employés handicapés lors des discussions concernant la gestion du 

rendement et le développement de carrière en :  

Continuant de favoriser l'approche globale de gestion du talent et la philosophie de BI dans le 

respect des valeurs de l'entreprise. Ceci comprend un cadre uniforme pour l'évaluation de rendement 

des personnes, ainsi que l'accent sur le perfectionnement continu des employés.  

Entretenant un vrai dialogue sur la culture de gestion du rendement de BICL de manière à ce que 

tous – superviseurs et employés – puissent échanger à propos de rendement au travail et de besoins 

en matière de perfectionnement professionnel, ainsi que des défis et du soutien nécessaires pour 

bien faire leur travail.  
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Insistant toujours sur le développement de carrière à BICL grâce à nos programmes existants 

comme le programme de mentorat, la formation concernant le développement de carrière des 

employés et les gestionnaires, l'accès au portail carrières pour des outils et des ressources, la 

formation interne, les offres d'emploi internes, des activités comme le Jour du développement, le 

réseautage et les possibilités de travailler sur des projets avec des équipes interfonctionnelles, etc.  

BICL prendra les mesures suivantes pour la prévention et l'élimination d'autres obstacles à 

l'accessibilité : 

Le respect d'une approche fondée sur les solutions pour considérer les besoins en matière de 

mesures d'accommodement pour divers aspects du travail et de la vie à BICL.  

Conception des espaces publics 

BICL répondra aux normes d'accessibilité en ce qui concerne la conception des espaces publics lors 

de la construction ou de modifications importantes d'espaces publics en lien avec nos locaux. Les 

espaces publics de notre organisation comprennent : 

Un stationnement accessible (nous avons actuellement six places, et trois places supplémentaires 

prévues d'ici le 1er janvier 2017). 

Des zones liées au service dans l'immeuble abritant notre siège social, comme la réception, les 

salles de bain et la cafétéria. 

Du mobilier de bureau pour les employés de BICL, qui comprend des options accessibles, au 

besoin. 

Des rénovations pour notre siège social sont prévues de manière à tenir compte de 

caractéristiques accessibles.  

Le service de gestion des installations de BICL a mis en œuvre les procédures suivantes afin de 

prévenir les interruptions de service dans les zones accessibles de son siège social (et poursuivra 

l'amélioration de ces procédures en fonction des besoins) : 

La signalisation et des préavis aux employés de BICL pour toute interruption de service, dans la 

mesure du possible.  

Des avis d'interruption de service communiqués par l'intermédiaire du site intranet de BICL. 

Le signalement ou des avis verbaux, ou les deux, à la réception (pour informer les visiteurs de 

toute interruption de service). 

Des annonces au public diffusées par la réception, sur recommandation du service de la gestion 

des installations, relativement à un avis d'interruption de service.  

Voici quelques mesures supplémentaires mises en place en 2012, 2013 et 2014 pour assurer 

l'accessibilité à BICL :   
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- Une approche fondée sur le travail en équipe en ce qui concerne les considérations en matière 

d'accessibilité, et ce, en collaboration avec une équipe formée par des membres des 

Ressources humaines, des Communications d'entreprise et de la Gestion des installations.  

- L'examen de toutes les politiques des Ressources humaines de notre organisation, y compris 

l'examen et l'approbation par le comité exécutif, avec une communication prévue au début de 

l'année 2015.  

- Une plus grande priorité à la conformité pour notre organisation par l'intégration des 

exigences de la LAPHO dans le cadre des discussions du comité sur la conformité.  

- Des ressources accessibles ajoutées à notre site intranet (p. ex. des conseils et des 

considérations concernant la manière de communiquer avec divers types de personnes 

handicapées).  

- Une meilleure connaissance des lignes directrices des normes sur l'accessibilité des sites Web 

(WCAG).  

 

Pour de plus amples renseignements concernant les formats accessibles de ce document, veuillez-

vous adresser à :  

Communications de l'entreprise 

zrburCorporateCommunications@boehringer-ingelheim.com 
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