
 

 

 

 

PLAN D’ACCESSIBILITÉ PLURIANNUEL 

 

Le plan d’accessibilité pluriannuel de Caesars Windsor est une feuille de route décrivant notre 

stratégie de prévention et de suppression des obstacles pour les personnes handicapées ainsi 

que notre stratégie de conformité aux exigences actuelles et futures de la Loi de 2005 sur 

l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (la « LAPHO »). 

INTRODUCTION ET DÉCLARATION D’ENGAGEMENT  

En 2005, le gouvernement de l’Ontario a adopté la LAPHO en se donnant comme mission de 

rendre l’Ontario accessible aux personnes handicapées d’ici 2025. En application du Règlement 

sur les Normes d’accessibilité intégrées (le « RNAI ») adopté en vertu de la LAPHO, Caesars 

Windsor devra, à compter du 1er janvier 2014, établir, mettre en œuvre, tenir à jour et 

documenter un plan d’accessibilité pluriannuel qui énoncera sa stratégie de prévention et de 

suppression des obstacles pour les personnes handicapées ainsi que sa stratégie pour satisfaire 

aux exigences du RNAI. 

Déclaration d’engagement  

Caesars Windsor s’engage à traiter toutes les personnes d’une manière qui respecte leur dignité 

et leur indépendance. Nous croyons à l’intégration et à l’égalité des chances. Nous nous 

engageons à répondre aux besoins des personnes handicapées avec célérité, en prévenant et en 

supprimant les obstacles à l’accessibilité tout en satisfaisant aux exigences en matière 

d’accessibilité qu’impose la LAPHO. 

Accessibilité de l’information sur les interventions en cas d’urgence 

Sur demande, Caesars Windsor s’engage à fournir à ses clients les informations relatives aux 

interventions en cas d’urgence destinées au public, et ce, dans un format accessible. S’il y a lieu, 

nous fournirons également aux employés handicapés des renseignements individualisés relatifs 

aux interventions en cas d’urgence. 

Formation 



 

 

Caesars Windsor assurera la formation de son personnel à propos de la législation ontarienne 

sur l’accessibilité et des aspects du Code des droits de la personne de l’Ontario qui se rapportent 

aux personnes handicapées. Ces formations seront dispensées de la manière qui correspond le 

mieux aux tâches des membres du personnel. Le personnel suivra ces formations dès que 

possible après l’embauche. 

Caesars Windsor prendra les mesures suivantes pour garantir que les employés aient reçu la 

formation nécessaire pour respecter les exigences de la LAPHO, au plus tard le 1er janvier 2015 : 

 Tous les employés de Caesars Windsor devront suivre une formation sur les exigences 

du RNAI et du Code des droits de la personne de l’Ontario qui se rapportent aux 

personnes handicapées; 

 Le programme d’orientation pour le personnel nouvellement embauché de Caesars 

Windsor sera amélioré et comprendra un volet de formation sur l’accessibilité; 

 Caesars Windsor conservera des dossiers spécifiant les formations offertes qui sont 

relatives à la LAPHO; 

 Caesars Windsor prendra des mesures pour déterminer de quelle façon les formations 

seront offertes, au plus tard le 1er juillet 2014. 

Kiosques 

Caesars Windsor prendra les mesures suivantes pour s’assurer que les employés tiennent 

compte des besoins des personnes handicapées lors de la conception, de l’obtention ou de 

l’acquisition de kiosques libre-service au plus tard le 1er janvier 2014 : 

 Caesars Windsor tiendra compte des caractéristiques d’accessibilité lors de l’obtention 

ou de l’acquisition de kiosques; 

 Caesars Windsor veillera à ce que les employés responsables de l’obtention ou de 

l’acquisition des kiosques obtiennent et documentent les informations relatives à 

l’accessibilité en plus d’en tenir compte pendant les processus d’obtention ou 

d’acquisition. 

Information et communication 

Caesars Windsor s’engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en matière de 

communication. Nous consulterons les personnes handicapées pour déterminer leurs besoins 

en matière d’information et de communication, les endroits où ces personnes ont besoin 

d’information et de communication en formats accessibles ou d’une aide spécialisée en matière 

de communication. À cette fin, Caesars Windsor prendra des mesures pour veiller à ce que 

toutes les informations mises à la disposition du public soient rendues accessibles sur demande, 

au plus tard le 1er janvier 2016. 

Caesars Windsor prendra les mesures suivantes pour faire en sorte que les procédures de 

rétroaction existantes soient accessibles aux personnes handicapées sur demande, au plus tard 

le 1er janvier 2015 : 

 Les procédures de rétroaction de Caesars Windsor continueront de permettre plusieurs 

types de communication comme le courriel, le téléphone ou la poste; 



 

 

 Caesars Windsor examinera ses procédures de rétroaction afin de déterminer si des 

changements sont nécessaires afin d’améliorer l’accessibilité; 

 Toutes les demandes relatives à l’accessibilité seront examinées. 

Caesars Windsor prendra les mesures suivantes pour rendre tous les nouveaux sites Web, ainsi 

que leur contenu, conformes aux Règles d’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 

(Niveau A) au plus tard le 1er janvier 2014 et s’assurera que tous les sites Web et leur contenu 

soient conformes au WCAG 2.0 (Niveau AA) (sauf certaines exceptions), au plus tard le 

1er janvier 2021 : 

 L’accessibilité de tous les nouveaux sites Web de Caesars Windsor sera évaluée afin 

d’assurer leur conformité au WCAG 2.0 (Niveau A); 

 Caesars Windsor veillera à ce que son personnel des TI connaisse et surveille les 

exigences de la LAPHO en matière de sites Web; 

 Le personnel des TI élaborera un plan afin de s’assurer que les exigences de la LAPHO en 

matière de sites Web soient respectées d’ici la date limite. 

Emploi 

Caesars Windsor s’engage à adopter des pratiques d’emploi justes et accessibles. 

Le ou avant le 1er janvier 2016, nous prendrons les mesures suivantes pour informer le public et 

le personnel que, sur demande, Caesars Windsor accommodera les besoins des personnes 

handicapées lors des processus de recrutement et d’évaluation, ainsi qu’au moment de 

l’embauche : 

 Nous informerons les candidats que des accommodements sont possibles pendant le 

processus de présélection; 

 Si un candidat demande un accommodement, nous le consulterons pour lui fournir celui 

qui répond à ses besoins; 

 Au moment d’offrir un emploi, Caesars Windsor informera le candidat sélectionné de sa 

politique d’accommodement des employés ayant un handicap. 

Caesars Windsor prendra les mesures suivantes pour concevoir et mettre en place un processus 

d’élaboration de plans d’accommodement individualisés et de politiques de retour au travail 

pour les employés qui se sont absentés en raison d’un handicap : 

 Le ou avant le 1er juillet 2015, Caesars Windsor examinera les politiques et les 

procédures actuelles et, s’il y a lieu, modifiera les processus pour les personnes 

handicapées concernant l’élaboration des plans d’adaptation et des politiques de retour 

au travail pour se conformer à la LAPHO. 

Nous prendrons les mesures qui suivent pour veiller à ce que les besoins en matière 

d’accessibilité des employés handicapés soient pris en compte pendant les procédures de 

gestion du rendement, de perfectionnement professionnel et de réaffectation : 

 Le ou avant le 1er juillet 2014, Caesars Windsor examinera et modifiera (au besoin) les 

politiques et procédures actuelles dans ce domaine pour se conformer à la LAPHO. 



 

 

Conception des espaces publics 

Caesars Windsor respectera les obligations d’accessibilité que lui impose la LAPHO à l’égard de 

la conception des espaces publics lors de la construction ou au moment d’effectuer des 

modifications majeures aux espaces publics, y compris les aires de repas extérieures, les 

chemins d’accès extérieurs, le stationnement hors rue, les comptoirs de service, les files 

d’attente fixes et les aires d’attente. Afin de s’assurer que les questions d’accessibilité sont 

prises en compte lors des travaux de construction et des modifications majeures effectuées le 

ou avant le 1er janvier 2017, Caesars Windsor veillera à ce que les personnes concernées 

connaissent les exigences requises et élaborent un plan pour respecter celles-ci d’ici la date 

limite. 

Caesars Windsor mettra en place des procédures pour éviter toute perturbation des services 

dans les endroits accessibles de ses lieux publics et, en cas de perturbation des services, nous 

aviserons le public de l’interruption des services et des autres possibilités offertes. 

Pour en savoir plus sur le présent plan d’accessibilité, veuillez communiquer avec nous au 1-800-

991-7777 ou par courriel à accessibility@caesarswindsor.com. 

 

Le présent document peut être obtenu dans des formats accessibles sur demande. 

mailto:accessibility@caesarswindsor.com

