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Énoncé d’engagement à l’accessibilité 

Énoncé 

À la Fromagerie St-Albert Coopérative Inc. (dorénavant appelée « la Fromagerie St-Albert » dans 

le texte), nous sommes engagés à créer une atmosphère chaleureuse ainsi qu’accueillante pour 

tous (clients, employés, candidats d’emploi, visiteurs, fournisseurs et partis concernés). Notre 

coopérative continue de s’engager à continuer de fournir des services inclusifs pour tous 

individus utilisant nos services (site web, médias sociaux ainsi que nos emplacements physiques 

incluant l’usine). Nous mettrons à jour toutes polices et pratiques d’inclusivité à chaque cinq (5) 

ans pour mieux accommoder tout individu voulant accéder nos services.  

Comme organisation, nous respectons et suivons tout règlements mis en place par la Loi sur 

l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) adoptée en 2005 par le 

gouvernement provincial, ainsi que le standard de service à la clientèle et la réglementation des 

standards accessibilités intégrées. Notre organisation est engagée à s’assurer à ce que tout 

individu se sente en sécurité, respecté et bienvenue à la Fromagerie St-Albert. 

Politique de l’emploi en vertu de LAPHO 

La Fromagerie St-Albert a adopté des règlements qui énoncent des normes d’accessibilité, en 
application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Le 
Règlement de l’Ontario 191/11 : <Normes d’accessibilité intégrées, pris en application de la loi, 
vise le service à la clientèle, l’information et les communications, l’emploi, les transports, et la 
conception des espaces publics. Ces normes importantes sont conçues pour faire en sorte qu’en 
2025, l’Ontario soit accessible et exempte d’obstacles. 

Service à la clientèle 

• Tout personnel travaillant aux services à la clientèle à la Fromagerie St-Albert a été 

entrainé pour pouvoir combler les besoins d’individus avec un handicap.  

• La porte d’entrée du magasin de la Fromagerie St-Albert est automatique pour pouvoir 

faciliter l’entrée au magasin. 
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Information et Communications 

• Si demandé, la Fromagerie St-Albert fournira ou créera des documents avec un format 

accessible pour des individus avec un handicap. Le format prendra en compte des besoins 

de l’individu selon son handicap. La Fromagerie St-Albert consultera l’individu impliqué 

pour bien comprendre la nature du format accessible qu’il/elle requiert. 

Emploi et Formation 

• La Fromagerie St-Albert s’assurera qu’une formation adéquate sera donnée à tout 

employé de l’Ontario selon les obligations de la police d’accessibilité. 

• La Fromagerie St-Albert poursuivra la formation de ses employés si des changements sont 

fait à la police d’accessibilité. 

Transports 

• Le transport ne s’applique pas à la Fromagerie St-Albert, car elle n’est pas accessible par 

transport publique dû à son emplacement géographique (autobus de ville, métro, etc.). 

Conception des espaces publics 

• La Fromagerie St-Albert a dans l’établissement un ascenseur ainsi que des toilettes 

adaptées pour individus handicapés avec mouvement limité. 

• La Fromagerie St-Albert a des places de stationnement pour individus handicapés situées 

en avant de l’usine. 

Si vous avez des inquiétudes ou commentaires par rapport aux mesures établies pour promouvoir 

l’accessibilité à la Fromagerie St-Albert, s’il vous plaît contacter le siège social à travers les canaux 

de communications suivants : 
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La Fromagerie St-Albert 

Attention: Ressources Humaines – Fromagerie St-Albert 

150 Rue St-Paul 

St-Albert, ON, K0A 3C0 

Téléphone: 613 - 987 - 2872 poste 227 

Courriel: rh@fromagestalbert.com 


