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Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
Plan d'accessibilité pluriannuel 

Pour les besoins du présent plan, Citi Canada fait référence aux sociétés de Citi Canada 

qui sont régies provincialement en Ontario et qui desservent directement ou 

indirectement les Ontariens, notamment Cartes Citi Canada Inc. et Citi Canada 

Technology Services ULC (ci-après appelés « Citi Canada »). Ce plan d'accessibilité 

pluriannuel présente les mesures que Citi Canada mettra en œuvre ou a mises en œuvre 

pour améliorer les chances des personnes handicapées.    

Énoncé d'engagement  

Citi Canada s'est engagée à traiter toutes les personnes d'une façon qui respecte leur 

dignité et leur indépendance. Nous croyons en l'intégration et l'égalité des chances. Nous 

nous sommes engagés à répondre aux besoins des personnes handicapées en temps 

opportun. Nous y parviendrons en empêchant et en supprimant les obstacles à 

l'accessibilité, et en satisfaisant aux exigences en matière d'accessibilité de la Loi de 2005 

sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

Information d'urgence accessible 

Citi Canada s'est engagée à fournir à ses clients une information d'urgence diffusée 

publiquement d'une manière accessible sur demande. Nous fournirons également aux 

employés handicapés de l'information personnalisée sur les mesures d'urgence au besoin.  

Formation 

Citi Canada s’assure que tous les employés reçoivent la formation nécessaire pour 

respecter les lois sur l'accessibilité de l'Ontario des façons suivantes : 

• fournir une formation au nouvel employé dès que possible; 

• fournir une formation de façon continue en lien avec des changements de 

politiques, de pratiques et de procédures régissant l'offre de biens et de services 

aux personnes handicapées.   

• La formation comprend ce qui suit : 

o un examen des objectifs de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 

personnes handicapées de l’Ontario et les exigences des Normes 

d’accessibilité intégrées qui regroupent les trois domaines suivants: 

information et communication, emploi et service à la clientele; 

o la manière d'interagir et de communiquer avec des personnes ayant divers 

types de handicaps;   

o la manière d'interagir avec des personnes handicapées qui utilisent un 

appareil fonctionnel, un animal d'assistance ou un accompagnateur;   
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o la manière d'utiliser l'équipement ou les appareils disponibles sur les lieux 

ou fournis par l'entreprise qui peuvent aider à l'offre de biens et de services 

aux personnes handicapées;   

o ce qu'il faut faire si une personne handicapée a de la difficulté à accéder à 

un bien ou un service en particulier offert par l'entreprise; 

o les processus que les entreprises en Ontario doivent suivre pour créer, 

fournir et recevoir de l'information et des communications d'une manière 

accessible aux personnes handicapées. 

Kiosques 

Citi Canada ne possède pas actuellement de kiosques libre-service pour la prestation de 

services à ses clients.  Toutefois, si Citi Canada envisage d'introduire des kiosques libre-

service dans ses futurs plans d'affaires, elle s'assurera de prendre en considération les 

besoins des personnes handicapées dans la conception, l'offre ou l'acquisition de kiosques 

libre-service. 

Information et communications 

Citi Canada s'est engagée à répondre aux besoins en matière de communication des 

personnes handicapées. Nous consulterons des personnes handicapées pour déterminer 

leurs besoins précis en matière d'information et de communication. 

Citi Canada s’assure que les processus existants relatifs aux commentaires sont 

accessibles sur demande aux personnes handicapées : 

• les processus actuels relatifs aux commentaires offrent plusieurs canaux de 

communication, tels que le courrier électronique, le téléphone ou la poste 

ordinaire;  

Citi Canada s’assure que toute l'information offerte au public est accessible sur 

demande : 

• Les renseignements concernant la disponibilité des formats accessibles et du 

soutien pour les communications sont affichés dans la section Accessibilité du site 

Web www.citigroup.com/canada/fr/.  

Le site Web www.citigroup.com/canada/fr/ et son contenu sont conformes aux exigences 

de niveau AA des règles WCAG 2.0. 

http://www.citigroup.com/canada/fr/
http://www.citigroup.com/canada/fr/
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Emploi 

Citi Canada s'est engagée à appliquer des pratiques en matière d'emploi qui sont justes et 

accessibles. 

Citi Canada répond aux besoins des personnes handicapées durant les processus de 

recrutement et d'évaluation, et lorsque les personnes sont embauchées de la façon 

suivante : 

• Citi Canada favorise un environnement respectueux et inclusif. Nos pratiques de 

recrutement reflètent cet engagement à tous les niveaux.  

• L'énoncé suivant est inclus dans le formulaire de demande des candidats : « Je 

compred que Citi prendra des mesures d’adaptation raisonnables pour le candidat 

qualifié ou l’employé handicapé à moins que cela ne cause une contrainte 

excessive.  Il est mon obligation si je suis une personne handicapée de demander 

un adaptation raisonnable si necessaire. » 

• Le site Web de Carrières à Citi comprend l'énoncé suivant : « Citigroup Inc. et ses 

filiales (“Citi”) invitent tous les candidats qualifies intéressés à postuler pour les 

opportunités de carrière.  Si je suis une personne handicapée et a besoin d’un 

adaptation raisonnable pour utilize nos outils de recherché et/ou pour postuler à des 

opportunités de carrière, veuillez envoyer votre demande par courriel à: 

candidatehelp@citi.com et soyez aussi précis que possible par rapport à votre 

demande.  Veuillez noter qu’il s’agit d’une boîte courriel dédiée conçue 

exclusivement pour aider les candidats handicapés avec un adaptation raisonnable 

pour le processus de recrutement de Citi.  Les demandes de renseignements sur 

l’état des candidatures ne recevront pas de réponse de cette boîte courriel. »  

• Les candidats qui sont invités à passer une entrevue reçoivent un courriel de 

confirmation avec la mention suivante : « Citi Canada souscrit au principe 

d'égalité d'accès à l'emploi. Par conséquent, nous prendrons des mesures 

raisonnables d'adaptation pour répondre aux besoins des personnes handicapées. 

Veuillez m'informer avant votre date d'entrevue si vous avez besoin que des 

mesures d'adaptation soient prises durant ce processus. ». 

• Nous informerons tous les employés de nos politiques et pratiques en matière 

d'adaptation dès que possible après qu'ils sont embauchés, en leur fournissant un 

exemplaire de notre Guide de l’employé de Citi Canada.  

Citi Canada a mis en œuvre un processus servant à rédiger des plans d'adaptation 

personnels et des politiques de retour au travail pour les employés qui ont été absents en 

raison d'une invalidité : 

• Citi Canada possède le processus écrit « Retour au travail et développement de 

plans d’accommodement individuel » qui explique en détail le processus de 

demande d’un plan d’accommodement ainsi que les responsabilités de chaque 

partie (employé, directeur et partenaire pour les prestations de la tierce partie). 

• Citi Canada conclut des partenariats avec des prestataires tiers de services en 

matière d'avantages sociaux pour offrir un programme proactif de gestion de 

mailto:candidatehelp@citi.com
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l'invalidité avec un degré élevé de communication qui facilite les plans 

personnalisés de retour au travail. 

• Les demandes pour les plans d'adaptation personnels sont examinées par notre 

prestataire de services en matière d'avantages sociaux en collaboration avec 

l'employé, le directeur et les professionnels des soins de santé. Citi Canada s’est 

engagée à garantir la mise à disposition de telles mesures d’adaptation sans que 

cela lui impose de contrainte excessive. 

• Nous examinerons tous nos plans et politiques d'adaptation et de retour au travail 

pour nous assurer qu'ils sont conformes à toutes les lois applicables, notamment la 

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

Lorsque Citi Canada utilise des processus de gestion du rendement, de perfectionnement 

professionnel et de redéploiement, elle prend les mesures suivantes pour s'assurer que les 

besoins en matière d'accessibilité de ses employés handicapés sont considérés : 

• Citi Canada examine de façon continue les systèmes, politiques et pratiques 

relatifs à l’emploi afin de déterminer et d’éliminer si possible, les obstacles liés à 

l’emploi, à la promotion ou à la formation.  

• Lorsque des obstacles à l’emploi sont repérés, Citi Canada applique des mesures 

correctives pour garantir une adaptation raisonnable répondant aux besoins des 

employés, sans que cela lui impose de contrainte excessive.  

Citi Canada a pris les mesures suivantes pour empêcher et supprimer d'autres obstacles à 

l'accessibilité qui ont été repérés : 

• Citi Canada définit l'adaptation comme, mais sans toutefois s'y limiter, la 

suppression d’obstacles physiques, la mise à disposition de dispositifs techniques, 

l'apport de changements aux politiques et procédures, ou la modification des 

horaires de travail. Lorsque des obstacles à l’emploi sont repérés, Citi Canada 

applique des mesures correctives pour garantir une adaptation raisonnable 

répondant aux besoins des employés, sans que cela lui impose de contrainte 

excessive.  

• Un employé peut à tout moment faire une demande de mesures d'adaptation pour 

les raisons indiquées dans les lois applicables sur les droits de la personne et dans 

la législation sur l’équité en matière d’emploi. Citi Canada s’est engagée à 

garantir la mise à disposition de telles mesures d’adaptation sans que cela lui 

impose de contrainte excessive. 
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Aménagement des espaces publics 

Citi Canada répondra aux normes d'accessibilité en matière d'aménagement des espaces 

publics lorsqu'elle réalisera une construction ou apportera des changements importants 

des espaces publics.  Les espaces publics comprennent :  

• Les éléments liés au service publics, tels que les comptoirs de service, les lignes 

fixes pour file d'attente et les aires d'attente.  

Citi Canada a terminé des rénovations à ses bureaux situés au 123 Front Street, à 

Toronto, en Ontario. Les rénovations comportent des améliorations en matière 

d'accessibilité pour les personnes handicapées qui se rendent à ces bureaux.  Les 

employés qui accueillent les invités à la réception principale fournissent l'aide requise 

afin de répondre aux besoins des visiteurs handicapés qui se rendent à nos bureaux. 

Citi Canada a mis en place la procédure suivante pour empêcher les interruptions de 

service aux parties accessibles de ses espaces publics : 

• Citi Canada est informée par la gestion de la propriété (le cas échéant) de tout 

moment où une interruption d'accès ou d'autres services de l'édifice par lequel le 

public accède à ses bureaux.  Citi Canada procède à des arrangements temporaires 

au besoin pour adapter l'accès du public à ses bureaux lorsque l'accessibilité est 

restreinte. 

En cas d'une interruption de service, nous en informerons le public et lui transmettrons 

les solutions de rechange offertes. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 

Pour obtenir plus de renseignements sur ce plan d'accessibilité pluriannuel, veuillez 

communiquer avec Diane Htenas par : 

• Téléphone : 1 416 947-2954 

• Courrier électronique : diane.htenas@citi.com 

Des formats accessibles du présent document sont offerts sur demande gratuitement. 
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