
Politique d'accessibilité avec Programme 
pluriannuel d'accessibilité Enterprise Holdings 

 
En 2005, le gouvernement de l'Ontario s'est fixé l'objectif «Ontario accessible» pour les 
personnes handicapées en créant la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (la «Loi» ou «LAPHO»). Les règlements qui en découlent énoncent les mesures que 
les entreprises – comme Enterprise Rent-A-Car Company Canada, l'exploitant d'Enterprise 
Location d'Autos, National Car Rental et Alamo Rent-A-Car au Canada («Enterprise 
Holdings») – doivent prendre pour atteindre cet objectif louable. Ces règlements couvrent 
les normes d'accessibilité dans des domaines tels que service à la clientèle, information et 
communications, emploi, transport et environnement construit. 
 
Enterprise Holdings s'est déjà conformée au règlement 429/07 – Normes d'accessibilité 
pour les services à la clientèle – en créant des politiques, pratiques et procédures internes 
qui témoignent du rôle que jouera Enterprise Holdings pour rendre l'Ontario plus 
accessible. Ces initiatives comportaient la création d'un programme de formation pour les 
employés sur la LAPHO et sur la façon de fournir des services accessibles. Afin de maintenir 
une accessibilité optimale, Enterprise Holdings a également instauré un mécanisme de 
rétroaction par le biais de courriels à ChiefAccessibilityOfficer@ehi.com ou de formulaires 
disponibles dans nos succursales. 
 
Cette politique d'accessibilité avec Programme pluriannuel d'accessibilité décrit les 
politiques, procédures et actions concrètes mises en place par Enterprise Holdings pour 
se conformer aux autres exigences de la Loi et de ses règlements. 
 
 
Déclaration d'engagement 
 
Enterprise Holdings est déterminée à améliorer l'accessibilité pour les personnes 
handicapées et à traiter tous les gens d'une façon qui leur permet de conserver leur dignité 
et leur indépendance. Enterprise Holdings s'engage à toujours répondre le plus 
rapidement possible aux besoins des personnes handicapées en corrigeant et éliminant les 
éléments et situations qui font obstacle à l'accessibilité et en se conformant aux exigences 
en matière d'accessibilité de la Loi et de ses règlements. 
 
 
Évaluation des entraves à l'accessibilité 
 
Conformément à la LAPHO et à l'objectif d'Enterprise Holdings de fournir un milieu de 
travail inclusif, cette politique d'accessibilité avec Programme pluriannuel d'accessibilité 
vise à éliminer et prévenir les entraves à l'accessibilité. Les entraves que vivent le plus 
souvent les personnes ayant un handicap physique se produisent au niveau de la 
communication et de la technologie, des attitudes et des systèmes. 
 



Accessibilité à l'information d'urgence 
 
Enterprise Holdings s'engage à fournir sur demande de l'information d'urgence 
publiquement à ses clients et à la population en général. 
 
Lorsque nécessaire, Enterprise Holdings fournira également aux employés handicapés de 
l'information d'urgence individualisée. 
 
Échéancier de mise en œuvre:  À compter du 1er janvier 2012 et de façon permanente. 
 
 
Formation 
 
Enterprise Holdings offrira à ses employés de la formation portant sur les lois 
ontariennes régissant l'accessibilité et sur le Code des droits de la personne (le «Code») en ce 
qui concerne les personnes handicapées. Cette formation sera dispensée de la façon la 
mieux adaptée aux fonctions des employés d'Enterprise Holdings qui suivent la 
formation. 
 
Enterprise Holdings prendra les mesures suivantes pour que les employés reçoivent la 
formation qui leur est nécessaire afin de respecter les lois ontariennes régissant 
l'accessibilité: 
 

• Enterprise Holdings passera en revue le matériel didactique actuel pour 
déterminer s'il peut être adapté pour la formation sur la LAPHO; 

• Enterprise Holdings fournira de la formation en service à la clientèle à tous les 
employés qui traitent avec le public ou toutes autres tierces parties; 

• Enterprise Holdings dispensera une formation supplémentaire spécifique à la 
LAPHO à tous les gestionnaires au moment où ces personnes sont promues à ces 
postes; 

• Enterprise Holdings offrira une formation qui expliquera: 
(1) Les exigences de la norme d'accessibilité intégrée, Règl. 119/11; et 
(2) Les exigences du Code en ce qui concerne les personnes handicapées; 
et, 

• Enterprise Holdings affichera du matériel de formation portant sur l'accessibilité 
sur son portail Intranet «Hub» destiné à un usage interne par ses employés; 

• Enterprise Holdings continuera à fournir la formation nécessaire en vertu de la 
LAPHO à tous les nouveaux employés ou lorsque survient une modification 
substantielle à la politique d'Enterprise Holdings. 

 
Échéancier de mise en œuvre:  À compter du 1er janvier 2012 et de façon permanente. 
 
 
 
 



Comptoirs libre-service 
 
Enterprise Holdings prendra les mesures suivantes pour rendre les comptoirs 
libre-service accessibles: 

• Les employés de nos succursales, incluant les succursales en aéroports, seront 
consultés et formés pour tenir compte des besoins des personnes handicapées 
lors de l'aménagement des comptoirs libre-service. 

• Les nouvelles constructions et les rénovations seront effectuées selon des critères 
d'accessibilité. 

• Les employés de nos succursales, incluant les succursales en aéroports, examineront 
quelles sont les fonctionnalités qui peuvent être intégrées à peu de frais à nos 
comptoirs libre-service, tant existants que nouveaux, pour les rendre plus 
accessibles. Ces fonctionnalités seront mises en application au besoin. 

• Les employés seront formés pour aider les gens à utiliser les fonctionnalités 
d'accessibilité intégrées aux comptoirs existants ou nouveaux. 

Échéancier de mise en œuvre:  À compter du 1er janvier 2014 et de façon permanente. 
 
 
Information et communications 
 
Enterprise Holdings est déterminée à répondre aux besoins des personnes handicapées 
en ce qui a trait à l'information et aux communications. 
 
Enterprise Holdings prend les mesures suivantes pour que toute l'information destinée 
au public soit accessible sur demande à partir du 1er janvier 2016: 
 

• Enterprise Holdings fournira à ses clients des informations sous une forme 
accessible, sur demande; et, 

• Enterprise Holdings répondra à ces demandes d'information sous forme accessible 
le plus tôt possible.   

 
Enterprise Holdings prendra les mesures suivantes pour rendre tout nouveau site Web et 
tout nouveau contenu Web conformes à la norme WCAG 2.0, niveau A, à partir du 1er 
janvier 2014: 
 

• L'accessibilité de tout nouveau site Web d'Enterprise Holdings sera examinée et 
évaluée pour s'assurer que le site satisfait à la norme WCAG 2.0, niveau A; 

• L'accessibilité de tout nouveau contenu Web d'Enterprise Holdings sera examinée 
et évaluée pour s'assurer que le contenu satisfait à la norme WCAG 2.0, niveau A; 

• En cas de non-conformité à la norme WCAG 2.0, niveau A, Enterprise Holdings 
consultera les membres de son service informatique interne, et un consultant 
externe si nécessaire, à propos des modifications à apporter à ses nouveaux sites 
Web et au nouveau contenu Web pour qu'ils soient conformes; 

• Enterprise Holdings retiendra les services des membres de son service 



informatique interne, et d'un consultant externe en sites Web si nécessaire, afin 
d'apporter les améliorations requises à ses sites Web et à son contenu Web pour 
satisfaire aux normes de conformité. 

 
 
 
Enterprise Holdings prendra les mesures suivantes pour rendre ses sites Web publics et 
leur contenu conformes à la norme WCAG 2.0, niveau AA, d'ici le 1er janvier 2021: 
 

• L'accessibilité des sites Web publics d'Enterprise Holdings sera évaluée pour 
s'assurer que les sites satisfont à la norme WCAG 2.0, niveau AA;  

• L'accessibilité du contenu Web public sera évaluée pour s'assurer que le contenu est 
conforme; 

• En cas de non-conformité à la norme WCAG 2.0, niveau AA, Enterprise Holdings 
consultera les membres de son service informatique interne, et un consultant 
externe si nécessaire, à propos des modifications à apporter à ces sites Web et à 
leur contenu Web pour qu'ils soient conformes; 

• Dans l'éventualité où le service informatique interne n'est pas en mesure d'apporter 
les améliorations ci-dessus aux sites Web et à leur contenu, nous retiendrons les 
services d'un consultant Web externe pour le faire; 

• Les améliorations nécessaires seront apportées aux sites Web et à leur contenu pour 
assurer leur conformité. 

 
Échéancier de mise en œuvre:  À compter du 1er janvier 2014 et de façon permanente.  
 
 
Rétroaction (commentaires) 
 
Enterprise Holdings prend les mesures suivantes pour faire en sorte que les processus de 
rétroaction (commentaires) soient accessibles aux personnes handicapées sur demande à 
partir du 1er janvier 2015: 
 

• Rendre la rétroaction accessible sur ses sites Web; 
• Informer les clients que les commentaires peuvent être transmis en personne, par la 

poste, par téléphone, par télécopieur ou par courriel à: 
 
Agent en chef de l'accessibilité – Enterprise Holdings 

77 Belfield Rd. Suite 100 
Etobicoke, ON M9W 1G6 
Téléphone: (416) 614-5961 
Télécopieur: (866) 785-7426 
Courriel: chiefaccessibilityofficer@ehi.com 

 
• Informer le public que de l'assistance est offerte pour faciliter la transmission de 

commentaires; et, 



• S'engager à répondre aux commentaires dès que possible. 
 
 
Enterprise Holdings prend les mesures suivantes pour que toute l'information destinée 
au public soit accessible sur demande à partir du 1er janvier 2016: 
 

• Enterprise Holdings fournira à ses clients et au public des informations sous une 
forme accessible, sur demande. 

• Enterprise Holdings répondra à ces demandes le plus tôt possible.    
 
Échéancier de mise en œuvre:  À compter du 1er janvier 2016 et de façon permanente.  
 
Emploi 
 
Enterprise Holdings s'est engagée à favoriser l'équité et l'accessibilité en matière 
d'emploi. 
 
Enterprise Holdings prend les mesures suivantes à partir du 1er janvier 2016 pour 
informer le public et son personnel que la compagnie répondra aux besoins des personnes 
handicapées lors des processus de recrutement, d'évaluation et d'embauche: 
 

• Ajouter un avis à toutes les offres d'emploi indiquant qu'Enterprise Holdings 
embauche des personnes handicapées et offre des accommodements au cours du 
processus de recrutement; 

• Si un postulant ou une postulante fait une demande d'accommodement, Enterprise 
Holdings communiquera avec cette personne et fera les ajustements qui 
conviennent le mieux à ses besoins dans la mesure requise par la loi; 

• Réitérer, lors de chaque entrevue, qu'Enterprise Holdings embauche des personnes 
handicapées; 

• Dans chaque lettre d'offre d'emploi, informer les postulants retenus des politiques 
d'Enterprise Holdings concernant les accommodements pour les employés 
handicapés; 

• Ajouter au programme de formation «Orientation des employés nouvellement 
embauchés» d'Enterprise Holdings une section sur l'accessibilité et sur le Code, 
le cas échéant; 

• Informer les employés actuels sur la politique d'accessibilité et sur le Code; 
• Informer les employés lorsque des modifications sont apportées aux politiques 

ci-dessus; et, 
• Revoir les politiques et procédures existantes et, si nécessaire, bonifier les processus 

pour personnes handicapées. 
 
Enterprise Holdings prendra les mesures suivantes afin de mettre au point et instaurer un 
processus pour concevoir des programmes d'accommodements individuels et des 
politiques de retour au travail à l'intention des employés qui se sont absentés en raison 
d'un handicap: 



 
• Revoir les politiques et procédures existantes et, si nécessaire, bonifier les processus 

pour personnes handicapées dans le cadre de l'élaboration de programmes 
d'accommodements et de retour au travail. 

 
Enterprise Holdings prendra les mesures suivantes afin de tenir compte des besoins 
d'accessibilité des employés handicapés lorsqu'elle met en oeuvre des processus de gestion 
du rendement, d'avancement professionnel et de redéploiement: 
 

• Revoir les politiques et procédures existantes et les modifier au besoin pour 
favoriser l'accessibilité. 

 
Enterprise Holdings prendra les mesures suivantes pour prévenir et supprimer toute 
autre entrave à l'accessibilité identifiée: 
 

• Évaluer, revoir et modifier (si nécessaire) les politiques et procédures afin de se 
conformer à la LAPHO. 

 
Échéancier de mise en œuvre:  À compter du 1er janvier 2016 et de façon permanente. 
  
 
 
Aménagement des espaces publics 
 
Enterprise Holdings satisfera aux normes d'accessibilité régissant l'aménagement 
d'espaces publics lors de construction ou rénovation majeure de ses installations. Les 
espaces publics chez Enterprise Holdings sont: 
 

• Chemins de circulation extérieurs, comme les trottoirs, les rampes, les escaliers et les 
bateaux de porte; 

• Stationnements hors rue accessibles; 
• Éléments liés au service, comme les comptoirs de service, les guides fixes pour files 

d'attente et les salles d'attente. 
 
Échéancier de mise en œuvre:  À compter du 1er janvier 2017 et de façon permanente. 
 
 
Interruptions de service 
 
Enterprise Holdings a mis en place des procédures pour éviter les interruptions de 
service, y compris celles touchant les éléments accessibles de ses espaces publics. 
 
En cas d'interruption de service, Enterprise Holdings s'efforcera de bonne foi d'aviser le 
public de l'interruption de service et des solutions offertes. 
 



Échéancier de mise en œuvre:  À partir d'aujourd'hui et de façon permanente. 
 
Révision de la politique 
 
Le Programme pluriannuel d'accessibilité est un outil permettant à Enterprise Holdings 
de communiquer ses initiatives d'accessibilité à l'interne et au public en général. 
Enterprise Holdings prévoit revoir ce programme au moins une fois tous les cinq (5) ans, 
et le mettre à jour au besoin. La première version de ce programme sera revue au plus tard 
le 1er janvier 2019. 
 
Échéancier de mise en œuvre:  D'ici le 1er janvier 2019 et de façon permanente. 
 
Pour de plus amples renseignements 
 
Pour en savoir plus sur ce programme d'accessibilité, communiquez avec l'Agent en chef de 
l'accessibilité: 
 
Téléphone: (416) 614-5961 
Courriel: chiefaccessibilityofficer@ehi.com 
 
NB: des versions accessibles de cette politique d'accessibilité et du Programme pluriannuel 
d'accessibilité sont disponibles gratuitement sur demande. 


