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Message de notre chef de la direction, James Robertson

Agway Metals s’engage à fournir un environnement respectueux, accessible et inclusif à tous les intervenants, 
notamment ses clients, employés, contractuels, visiteurs, fournisseurs et invités. Nous visons l’excellence 
en matière de service à la clientèle. En offrant un milieu de travail sans obstacle, nous pouvons continuer 
de remplir notre mission pour vous faciliter les affaires.

Notre compagnie partage les valeurs des principes de base de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario. Nous veillons à ce que les employés de notre compagnie partagent aussi cette 
philosophie et soutiennent au quotidien les objectifs d’inclusion, d’autonomie et d’égalité des chances 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

J.Robertson
James Robertson
Président et chef de la direction
Agway Metals Inc.

Introduction
Agway Metals Inc. tient à offrir un environnement sans obstacle à tous les intervenants. Il nous importe 
que chaque personne se sente à l’aise dans notre environnement et qu’elle puisse recevoir le même niveau 
de dignité de service, quelle que soit sa capacité. 

À titre de compagnie, nous nous efforçons constamment d’éliminer les obstacles. Nous dispensons 
régulièrement de la formation, nous examinons annuellement notre engagement envers l’accessibilité, et 
nous nous assurons que chacun de nos nouveaux employés soit au courant de notre engagement.

Au cours du processus d’embauche, nous veillons à ce que les candidats intéressés comprennent que 
des adaptations sont offertes sur demande.

Agway a rénové ses aménagements pour s’assurer qu’ils soient tous physiquement accessibles. Les usines 
et bureaux de nos trois emplacements sont accessibles à toute personne autorisée à y avoir accès.

Agway Metals a à cœur de remplir ses engagements en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité des 
personnes handicapées de l’Ontario. Ce plan d’accessibilité décrit les mesures que nous prenons pour 
respecter ces exigences et pour améliorer les possibilités pour les personnes handicapées.
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Section 1. Réalisations passées pour l’élimination et la prévention des obstacles (2005-2020)

Service à la clientèle
Pour se conformer à la norme relative aux services aux clients, Agway a passé en revue toutes ses politiques et 
procédures, les a mises à jour au besoin, et a formé tous ses employés sur les Normes d’accessibilité 
relatives au service à la clientèle et en vertu du Code des droits de la personne. Agway examine annuellement 
les Normes en matière de service à la clientèle pour assurer de respecter ou de surpasser les exigences.
Politique sur les normes d’accessibilité élaborée en 2012.

Examen annuel de la Politique sur les normes d’accessibilité depuis 
lors et mise à jour assurée, au besoin.

Énoncé d’accessibilité affiché dans l’entrée principale de tous les 
emplacements et sur les babillards de santé et sécurité; énoncé aussi 
disponible dans d’autres formats, sur demande.

Politique sur les normes d’accessibilité affichée publiquement sur le 
site Web de la compagnie.

RH

RH
Président

RH

RH
Administrateur Web

RH
Administrateur Web

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Notre plan montre la façon dont nous assumerons notre rôle afin que l’Ontario soit une province accessible 
pour tous les Ontariens.

Le plan est passé en revue et mis à jour au moins tous les 5 ans.

Nous formons toutes les personnes dès que possible après leur embauche et offrons une formation d’appoint 
lors de tout changement aux politiques.

Nous tenons des registres de la formation dispensée, dont les dates de dispense de cette formation et le 
nombre d’employés à qui elle a été assurée.

Formulaire de rétroaction des clients accessibles sur le site Web de 
la compagnie et sous forme de copies imprimées offertes à chaque 
emplacement. Il est possible de soumettre le formulaire sous forme 
de copie papier (en personne ou par courriel) ou par voie électronique 
(courriel); il est aussi possible de remplir un formulaire par téléphone 
en compagnie d’un employé ou d’une employée d’Agway. Les formulaires 
sont examinés par les RH pour veiller à la détection de tout écart potentiel 
en matière de service à la clientèle et pour qu’Agway puisse mettre 
des changements en place pour assurer un haut niveau d’accessibilité.
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Élaboration d’un plan pluriannuel d’accessibilité pour communiquer la 
stratégie d’Agway en vue d’offrir un environnement sans obstacle à 
tous les intervenants.

Énoncé d’engagement envers l’accessibilité affiché sur le site Web de 
la compagnie et aux entrées de tous les emplacements.

Avis de disponibilité de documents à la porte d’entrée de chaque emplacement

Création de modèles pour aviser de toutes les interruptions temporaires 
et permanentes prévues des services et aux emplacements.

Affichage rapide de toute interruption de service dans un endroit visible, 
comme l’entrée principale et à d’autres endroits applicables, comme le 
site Web de la compagnie. L’avis comprend la période de l’interruption 
prévue et la personne à contacter pour obtenir plus de détails.

Dans la mesure du possible, prévenir les clients des interruptions de 
service avant leur arrivée sur place par appel téléphonique, courriel, 
affichage sur le site Web de la compagnie.

Ajout des dates auxquelles le Plan de réponse d’urgence personnalisée 
doit être passé en revue.
S’assurer que le contenu du site Web de la compagnie respecte les 
exigences des normes WCAG 2.0 de niveau A, qu’il passe à celles de 
niveau AA sauf les critères 1.2.4 (sous-titres en direct) et 1.2.5 (descriptions 
audio préenregistrées).
Plan de réponse d’urgence créé en 2011

Affichage du Plan pluriannuel d’accessibilité sur le site Web de 
la compagnie.
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Les Ressources humaines répondent promptement à toute rétroaction 
d’un client ou d’une cliente nécessitant un suivi. RH Terminé

Continu
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Plan de réponse d’urgence mis à jour pour inclure un plan d’urgence 
visant les employés handicapés.

Nous évaluons tous les candidats qualifiés de façon équitable et non 
discriminatoire en ce qui concerne tous les motifs protégés du Code 
des droits de la personne et de la LAPHO.

Ajout d’un énoncé d’accessibilité à toutes les offres d’emploi et sur notre site Web.

Recours au processus de retour au travail établi pour assurer un retour 
hâtif et sécuritaire à tout employé ou toute employée absent(e) du travail 
en raison d’un handicap et qui nécessite une adaptation liée à ce 
handicap lors de son retour. Ce processus est consigné et gardé dans 
le dossier personnel de chacun des employés. En plus du processus 
de retour au travail en place, un plan d’adaptation personnalisée sera 
élaboré dans le cadre du processus de retour au travail nécessitant 
une adaptation en raison d’un handicap.

Formulaire d’entente et de consentement préparé pour les employés faisant 
l’objet d’un plan de réponse d’urgence personnalisée afin de permettre 
à l’employeur de divulguer les renseignements pertinents du plan de 
réponse personnalisée à la personne désignée pour assurer son 
assistance à l’employé ou l’employée lors d’une situation d’urgence.
Politique de retour au travail mise à jour pour inclure les adaptations 
lors d’un retour au travail d’une personne handicapée.

Politique d’orientation des employés mise à jour pour inclure les procédures 
d’adaptations pour les employés handicapés au cours du processus 
d’embauche/accueil.

Formation de tous les nouveaux employés sur la LAPHO et le Code 
des droits de la personne au cours des 2 premiers jours de leur emploi.
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Plan pluriannuel d’accessibilité offert en formats de rechange (forme 
électronique ou copie papier) sur demande. RH Terminé
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Statut

Responsabilité
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Exigence d’accessibilité

Exigence d’accessibilité

Section 1. Réalisations passées pour l’élimination et la prévention des obstacles (2005-2020)

Section 2. Stratégies et mesures (2021 - 2026)

La formation intégrale est accessible et peut être dispensée dans divers 
formats (en classe, formation en ligne, individuelle, par voir électronique 
ou sur copie papier).

Le personnel du service des RH a reçu une formation de premiers soins 
en santé mentale afin de mieux aider un employé ou une employée 
aux prises avec un handicap lié à la santé mentale.

Des registres de formation sont gardés en dossier en ce qui a trait à tous les 
programmes de formation (fichiers électroniques et dossiers d’employés).
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Service à la clientèle
Agway a à cœur d’assurer un service à la clientèle accessible aux personnes handicapées. Ceci signifie 
que nous fournirons rapidement des biens, des services et des aménagements de grande qualité aux 
personnes handicapées tout comme aux autres personnes.

Examen annuel de la Politique sur les normes d’accessibilité et de 
l’Énoncé d’accessibilité.

Formation de tout le nouveau personnel sur la LAPHO et le Code des 
droits de la personne dans un délai de 1-2 jour du début d’emploi. 
Formation de recyclage du personnel tous les 2-3 ans.

Affichage public de la Politique sur les normes d’accessibilité sur le 
site Web de la compagnie.

Affichage du Formulaire de rétroaction des clients sur le site Web de 
la compagnie pour permettre aux clients de soumettre leurs commen-
taires par voie électronique.
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La LAPHO est intégrée aux formations d’appoint annuelles.

Formation de recyclage de tous les employés sur la LAPHO et le 
Code des droits de la personne tous les 2-3 ans.
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Section 2. Stratégies et mesures (2021 - 2026)

Information et communications
Agway Metals tient à rendre accessibles son information et ses communications aux personnes handicapées.

Emploi
Agway tient à respecter des pratiques équitables et accessibles en matière d’emploi.

Offrir tous les documents sous forme électronique et imprimée.
Aviser promptement de toute interruption de service par affichage dans 
un endroit visible, comme l’entrée principale et dans d’autres endroits 
applicables, comme le site Web de la compagnie. Mention de la période 
de l’interruption prévue et de la personne à contacter pour obtenir plus 
de détails.
Mise à jour continue du contenu du site Web de la compagnie pour qu’il 
se conforme aux normes WCAG 2.0 de niveau AA sauf les critères 
1.2.4 (légendes en direct) et 1.2.5 (descriptions audio préenregistrées) 
d’ici le 1er janvier 2021.
Mise à jour du contenu du site Web de la compagnie pour qu’il soit 
conforme aux futures normes WCAG 2.0 de niveau AA et aux autres 
exigences au fur et à mesure de leur introduction.

Évaluation de tous les candidats qualifiés de façon équitable et non 
discriminatoire en ce qui concerne tous les motifs protégés du Code 
des droits de la personne et de la LAPHO.

Recours au processus de retour au travail établi pour assurer un retour 
hâtif et sécuritaire à tout employé ou toute employée absent(e) du travail 
en raison d’un handicap et qui nécessite une adaptation liée à ce 
handicap lors de son retour. Ce processus est consigné et gardé dans 
le dossier personnel de chacun des employés. En plus du processus 
de retour au travail en place, un plan d’adaptation personnalisée sera 
élaboré dans le cadre du processus de retour au travail nécessitant 
une adaptation en raison d’un handicap.

Ajout à toutes les offres d’emploi des détails de la politique d’Agway 
relativement aux adaptations pour les employés handicapés.
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Les Ressources humaines répondront promptement à toute rétroaction 
d’un client ou d’une cliente nécessitant un suivi. RH Continu
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Formation
Agway tient à dispenser la formation sur les exigences des lois sur l’accessibilité de l’Ontario et celles 
du Code des droits de la personne telles qu’elles s’appliquent aux personnes handicapées.  

Autres

Exigence d’accessibilité
Section 2. Stratégies et mesures (2021 - 2026)

Mise à jour du diaporama d’orientation pour informer les employés des 
supports offerts en ce qui a trait aux handicaps (politiques, procédures 
visant les adaptations en fonction des besoins d’accessibilité des employés 
aux prises avec un handicap). Inclusion de la personne que l’employé 
ou l’employée devrait contacter pour obtenir de l’aide relativement à 
un plan d’adaptation personnalisée (Ressources humaines).
Rédaction d’un processus de développement de plans d’adaptations 
personnalisées documentés pour les employés handicapés. 

Formation des nouveaux employés dans un délai de 1-2 jour du début 
de leur emploi sur les exigences en vertu de la LAPHO et du Code des 
droits de la personn\

Formation de recyclage de tous les employés sur la LAPHO et le Code 
des droits de la personne tous les 2-3 ans.

Veiller à offrir la formation dans des formats accessibles.
La LAPHO est intégrée à la formation d’appoint annuelle.

Tenue de registres pour tous les programmes de formation (fichiers 
électriques et dossiers des employés)

Rédaction du rapport obligatoire de conformité à l’accessibilité tous les 3 ans.

Examen du plan pluriannuel d’accessibilité au moins tous les 5 ans. 
Le prochain examen sera en 2025, ou avant le cas échéant.
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Pour obtenir plus de détails sur ce plan d’accessibilité ou pour demander des formats standards 
et accessibles gratuits de ce document, veuillez contacter :

Megan Forrest
519-235-6080
hr@agwaymetals.com 

Notre plan d’accessibilité est affiché publiquement sur agwaymetals.com


