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Purpose 

This multi-year Accessibility Plan is developed in accordance with the Integrated Accessibility Standards 
Regulation under the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005. The Plan describes the measures 
that FCM will take over the five year period from 2013-2018 to identify, remove and prevent barriers to people 
with disabilities who work, learn and participate within FCM’s environment including staff, volunteers and 
visitors.   
 
Statement of Commitment 

The Federation of Canadian Municipalities (FCM) is committed to providing services that are free of barriers 
and biases. FCM strives to ensure that key principles of independence, dignity, integration and equality of 
opportunity are reflected and valued in our working environments. Our conduct will demonstrate our belief in 
the strength that diversity brings to our communities. 
 
It is the policy of FCM to provide an environment in all of its facilities that fosters independence, dignity and 
respect for everyone. We are committed to ensuring that people with disabilities have the same opportunity of 
access to our services in a similar way as these services are available to all others we serve. We are 
committed to meeting the accessibility needs of people with disabilities, in a timely manner, in the provision of 
services related to information, communication, employment, and in the accessibility to our facilities. 
 
Barriers to be addressed under the Plan 

FCM intends, through this multi-year Accessibility Plan for the period 2013-2018, to take action to address 
barriers to accessibility related to the Standards areas of current Regulations.  This is in addition to ongoing 
work FCM is undertaking with regards to identification and removal of barriers in FCM’s physical environment 
(i.e. shower/washroom renovations at 24 Clarence to accommodate mobility needs of visitors).  
 
Review and Monitoring 

Each year, the Human Resources department will review progress and evaluate the effectiveness of 
implementation of barrier-removal and prevention strategies and will work closely with other departments to 
plan for increased accessibility throughout FCM. 
 
 
Communication of the Plan 

The Plan will be posted on FCM’s Intranet and on the Website (under “Accessibility”). It will be available in 
accessible format upon request. Questions, comments or feedback regarding the Accessibility Plan may be 
directed to: 
 
  

Lynn Firkins 
Director, Human Resources 

Federation of Canadian Municipalities 
 

Or 
 

www.fcm.ca →”Contact Us’ 

http://www.fcm.ca/
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2012-2013 Achievements 

Accessibility Standard Requirements Deadline Actions 

 

Customer Service 

Providing accessible 

customer service to 

people with disabilities. 

Create & share Accessible 

Customer service 

plan/policy 

January 

2012 

 Create a policy  

 Add Feedback option on Website 

 Post the policy on intranet and on FCM 

Website 

 Offer in accessible formats upon request 

Train employees on 

Accessible Customer 

service 

January 

2012 

 Train all current employees 

 Keep training log 

 Train new employees (ongoing) 

File Accessibility 

Compliance Report 

December 

2012 

 Complete online report to confirm that 

FCM met all requirements under this 

Standard 

Employment 

Helping employees 
with disabilities stay 
safe. 

 

Review Workplace 

Emergency Response 

information 

January 

2012 

 Review emergency information and 

determine who needs help 

 Prepare individualized emergency plans as 

required (ongoing) 

 Document plans and provide to Fire 

department 
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2013-2018 Plan  

Accessibility Standard Requirements Deadline Actions 

 

General Requirements  

Applicable to all 

Standards under the 

Integrated Accessibility 

Standards Regulation 

(IASR). 

 

Create and share 

Accessibility policies 

January 

2014 

 Create a statement of commitment 

 Publish on Intranet and FCM Website  

 Review internal policies to identify and 

remove barriers (ongoing) 

 

Create and share a Multi-

year accessibility plan 

January 

2014 

 Identify barriers 

 Create a multi-year plan 

 Publish on Intranet and FCM Website 

 Review every 5 years 

 

Train employees on 

Ontario’s accessibility 

laws and on the Human 

Rights Code as it relates 

to people with disabilities 

January 

2015 

 Conduct initial all-staff training session in 

June 2014 

 Conduct specific training sessions related 

to employees’ duties (e.g. HR - 

Employment Standard; CMC- Information 

and Comm. Standard) 

 Train new employees (ongoing) 

 

 

Information and 

Communication 

Making information 
accessible for people 
with disabilities. 

Accessible website and 

web content 

January 

2014 

 New stand-alone websites (i.e campaigns) 

will conform to WCAG 2.0. Level A. 

 Website Guidelines will be updated to 

reflect the new requirements 

Make feedback accessible January 

2015 

 All FCM questionnaires, surveys and 

feedback forms will be available in 

accessible formats or with communication 

supports upon request (e.g. large print, or 

by phone) 

Make information 

accessible to the public 

January 

2016 

 Assess current formats and reduce 

barriers where possible 

 Provide accessible formats and 

communications supports as quickly as 

possible and at no additional cost when a 
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person with a disability asks for them. 

 

 

Accessibility Standard Requirements Deadline Actions 

 
Employment 
 
Making accessibility a 
regular part of finding, 
hiring and supporting 
employees with 
disabilities. 

Information for 

employees 

January 

2016 

Make workplace information accessible to 

employees  

 Upon request, provide accessible formats 

for information needed to perform the 

work and for general information that is 

available to all employees 

Inform employees about FCM policies for 

supporting employees with disabilities 

 Share new/updated policies and 

information through weekly updates and 

on the intranet 

 Include accessibility information in 

Orientation for new employees 

Organizational processes 

to accommodate 

employees 

January 

2016 

 Let job applicants know that recruitment 

and hiring processes will be modified to 

accommodate their disabilities, if 

requested 

Develop accommodation plans for employees 

with disabilities  

 Create a policy outlining when and how 

accessibility plans will be developed 

 Identify employees with disabilities who 

require accommodation  

 Create, record and review individual plans 

 Take into account the accessibility needs 

of the employees to make performance 

management, career and development 

and job changes more accessible 

Support employees who have been away 

from work because of a disability  
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 Develop return to work practices to help 

employees who require disability-related 

accommodation upon their return 

 
Built Environment 

Make new or redeveloped 

service counters, fixed 

queuing guides and 

waiting areas accessible. 

January 

2017 

 FCM will include accessibility for people 

with disabilities into plans to build new or 

make major changes to existing features. 

 

But 

Le plan d'accessibilité pluriannuel est élaboré conformément au Règlement sur les normes d'accessibilité 
édicté en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Ce plan décrit 
les mesures que prendra la FCM au cours des cinq prochaines années, soit de 2013 à 2018, pour cibler, 
éliminer et prévenir les obstacles auxquels peuvent faire face les personnes handicapées qui travaillent, 
étudient et participent à des activités dans les installations de la FCM, dont le personnel, les bénévoles et les 
visiteurs.   
 
Énoncé d’engagement 

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) s'engage à fournir des services sans obstacles ou 
préjugés. La FCM s’emploie à garantir que les principes fondamentaux d’indépendance, de dignité, 
d’intégration et d’égalité des chances sont pris en compte et mis en valeur dans nos environnements de 
travail. Notre conduite prouvera notre conviction en la force qu’apporte la diversité dans nos collectivités. 
 
La politique de la FCM est de fournir un environnement dans toutes ses installations qui favorise 
l’indépendance, la dignité et le respect de tous. Nous nous engageons à veiller à ce que les personnes vivant 
avec un handicap obtiennent les mêmes occasions d’accéder à nos services de façon comparable à toute 
autre personne à qui nous fournissons nos services. Nous nous engageons à répondre promptement aux 
besoins en matière d’accessibilité des personnes vivant avec un handicap, en ce qui concerne la prestation de 
services connexes à l’information, aux communications, à l’emploi et l’accessibilité à nos installations. 
 
Obstacles à éliminer dans le cadre du plan 

Dans le cadre de ce plan pluriannuel qui s'échelonnera de 2013 à 2018, la FCM a l'intention de prendre des 
mesures pour éliminer les obstacles à l'accessibilité visés par les normes du règlement en vigueur. Ces 
mesures viendront s'ajouter au travail qu'effectue déjà la FCM pour cibler et éliminer les obstacles de son 
environnement physique (par ex., rénovations des douches et des salles de bains du 24, rue Clarence, pour 
répondre aux besoins des visiteurs à mobilité réduite).  
 
Examen et suivi 

Chaque année, le Service des ressources humaines examinera les progrès accomplis et évaluera l'efficacité 
des stratégies d'élimination et de prévention des obstacles, et travaillera en étroite collaboration avec les 
autres services à la planification des mesures nécessaires pour accroître l'accessibilité dans l'ensemble des 
installations de la FCM.  
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Communication du plan 

Le plan sera affiché sur le site intranet et sur le site Web de la FCM (sous « Accessibilité »). Une version en 
format plus accessible pourra également être obtenue sur demande. Prière d'adresser vos questions et vos 
commentaires au sujet du plan d'accessibilité à : 
  

Lynn Firkins 
Directrice, Ressources humaines 

Fédération canadienne des municipalités 
 

ou à 
 

www.fcm.ca → « Nous joindre » 

http://www.fcm.ca/
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Réalisations en 2012-2013 

Normes 
d'accessibilité 

Exigences Date limite Mesures 

 

Service à la clientèle 

Fournir un service à la 

clientèle accessible aux 

personnes handicapées 

Élaborer et diffuser un 

plan ou une politique 

pour un service à la 

clientèle accessible 

Janvier 2012  Élaborer une politique  

 Ajouter une option « Rétroaction » sur le 

site Web 

 Afficher la politique sur le site intranet et 

le site Web de la FCM 

 Fournir cette politique en formats 

accessibles sur demande 

Fournir aux employés une 

formation sur 

l'accessibilité du service à 

la clientèle 

Janvier 2012  Former tous les employés en fonction 

 Tenir un registre de la formation 

 Former les nouveaux employés (continu) 

Produire un rapport de 

conformité 

Décembre  

2012 

 Produire un rapport en ligne confirmant 

que la FCM a répondu à toutes les 

exigences de cette norme 

En milieu de travail 

Contribuer à garantir la 
sécurité des employés 
handicapés 

 

Revoir l'information 

relative aux interventions 

d'urgence sur les lieux de 

travail 

Janvier 2012  Revoir l'information relative aux situations 

d'urgence et déterminer qui a besoin 

d'aide 

 Préparer au besoin des plans d'urgence 

personnalisés (continu) 

 Étayer les plans et les fournir au service 

des incendies 
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Plan pour 2013-2018  

Norme 
d'accessibilité 

Exigences Date limite Mesures 

 

Exigences générales  

S'appliquent à toutes les 

normes relevant du 

Règlement sur les 

normes d'accessibilité 

intégrées 

 

Élaborer des politiques 

d'accessibilité et les 

diffuser 

Janvier 2014  Élaborer un énoncé d'engagement 

 Publier cet énoncé sur le site intranet et le 

site Web de la FCM  

 Examiner les politiques internes afin de 

relever les obstacles et les éliminer (en 

cours)  

Élaborer et diffuser le 

plan pluriannuel en 

matière d'accessibilité 

Janvier 2014  Cibler les obstacles 

 Élaborer un plan pluriannuel 

 Publier ce plan sur le site intranet et le site 

Web de la FCM 

 Revoir le plan tous les cinq ans 

Fournir aux employés une 

formation sur les lois de 

l'Ontario en matière 

d'accessibilité et sur les 

sections du Code des 

droits de la personne 

portant sur les personnes 

handicapées 

Janvier 2015  Tenir une première séance de formation 

pour tout le personnel en juin 2014 

 Tenir des séances de formation adaptées 

aux fonctions des différentes catégories 

d'employés (par ex., RH - norme d'emploi; 

COM - norme en matière d'information et 

de communication) 

 Former les nouveaux employés (en cours)  

 

Consultation et 

communication 

Rendre l'information 
accessible aux 
personnes handicapées 

Accessibilité du site Web 

et du contenu Web 

Janvier 2014  Les nouveaux sites Web autonomes (par 

ex. : pour les campagnes) seront 

conformes aux WCAG 2.0 niveau A 

 Les normes Web de la FCM seront mises à 

jour pour refléter la nouvelle 

règlementation 

Rendre les processus de 

rétroaction accessibles 

Janvier 2015  Tous les questionnaires, formulaires 

d'enquête et de rétroaction seront 

disponibles en formats accessibles; de 

l'aide pourra être fournie sur demande 

pour y accéder (par ex., gros caractères, 

ou par téléphone)  
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Norme 
d'accessibilité 

Exigences Date limite Mesures 

Rendre l'information 

accessible au public 

Janvier 2016  Évaluer les formats actuels et réduire les 

obstacles dans toute la mesure du 

possible 

 Fournir des formats accessibles et de 

l'aide le plus rapidement possible et sans 

coûts supplémentaires à toute personne 

handicapée qui en fait la demande. 

 
Au travail 
 
Faire de l'accessibilité 
une partie intégrante 
du processus de 
recherche, d'embauche 
et de soutien des 
employés handicapés  

Information destinée aux 

employés 

Janvier 2016 Rendre accessible à tous les employés 

l'information diffusée sur les lieux de travail.  

 Sur demande, fournir en formats 

accessibles l'information nécessaire à 

l'exécution d'une tâche donnée ainsi que 

l'information générale destinée à tous les 

employés.  

Informer les employés des politiques de la 

FCM en matière de soutien des employés 

handicapés 

 Communiquer les nouvelles politiques et 

les politiques mises à jour par le biais de 

bulletins hebdomadaires et d'affichages 

sur intranet  

 Inclure l'information en matière 

d'accessibilité dans les séances 

d'orientation des nouveaux employés  

Processus 

organisationnels visant à 

accommoder les 

employés 

Janvier 2016  Informer les candidats à un emploi que, 

s'ils le demandent, les processus de 

recrutement et d'embauche pourront être 

modifiés pour tenir compte de leur 

handicap.  

Élaborer des plans d'accommodement pour 

les employés handicapés  

 Formuler une politique dans laquelle on 

mentionne quand et comment seront 

élaborés les plans d'accessibilité  

 Déterminer quels employés handicapés 
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Norme 
d'accessibilité 

Exigences Date limite Mesures 

ont besoin d'accommodements  

 Élaborer des plans personnalisés, les 

consigner et les réviser au besoin  

 Tenir compte des besoins des employés au 

chapitre de l'accessibilité, afin de rendre 

plus accessibles la gestion du rendement, 

le développement professionnel et les 

changements d'emplois.  

Soutenir les employés qui se sont absentés 

du travail en raison d'un handicap  

 Développer des pratiques de retour au 

travail pour venir en aide aux employés 

qui ont besoin d'accommodements en 

raison de leur handicap.  

 
Milieu bâti 

Faire en sorte que les 

nouveaux comptoirs de 

services, les couloirs pour 

faire la queue et les aires 

d'attente répondent aux 

normes d'accessibilité; 

réaménager au besoin les 

aires actuelles pour 

qu'elles s'y conforment. 

Janvier 2017  Pour répondre aux besoins des personnes 

handicapées, la FCM inclura des normes 

d'accessibilité dans ses plans pour les 

nouvelles constructions ou pour les 

changements majeurs prévus aux 

éléments existants. 

 

 

 


