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Société des loteries et des jeux de l’Ontario 

Plan d’accessibilité pluriannuel  

 

Introduction 

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) est une organisation désignée du secteur 
public assujettie aux dispositions de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO); son but est d’accroître l’accessibilité des personnes 
handicapées de l’Ontario. Depuis son entrée en vigueur, OLG est tenue de respecter ses 
dispositions, dont la mise en œuvre s’étend de 2010 à 2025. La LAPHO est une feuille de route 
visant à ce que l’Ontario ne présente aucun obstacle d’ici 2025. Elle comprend des normes 
d’accessibilité dans les secteurs suivants :  
 

• service à la clientèle;  
• information et communications;  
• emploi;  
• transport;  
• milieu bâti;  

Le présent plan d’accessibilité pluriannuel décrit la conformité d’OLG envers les dispositions de 
la LAPHO, décrit les réalisations actuelles en matière d’accessibilité, définit les futures 
obligations d’OLG en vertu de la LAPHO et identifie la façon dont OLG les honorera. OLG 
s’engage à répondre aux exigences découlant de la LAPHO et à rendre ses établissements et 
services accessibles à tous les Ontariens. 

 

Engagement envers les personnes handicapées  

OLG s'engage à traiter toutes les personnes d'une manière qui leur permet de 
conserver 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 en temps opportun, en prévenant et en éliminant les obstacles à 
l'accessibilité tout en respectant les exigences en la matière précisées dans la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.  
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Service de l’Accessibilité d’OLG 

En 2009, OLG a créé un service de l’Accessibilité au sein de sa division juridique afin de 
coordonner les initiatives pour assurer que la Société assume ses obligations en vertu 
de la LAPHO. Ce service s’emploie également à insuffler du leadership en matière 
d’inclusion à la grandeur d’OLG en : 

 fournissant son expertise en la matière au moyen de consultations effectuées à 
l’interne et à l’externe; 

 renforçant et faisant la promotion des outils et des guides d’OLG liés à 
l’accessibilité; 

 soutenant ou coordonnant de nombreuses autres initiatives, comme le montre le 
présent document; 

 partageant les pratiques exemplaires et l’expérience d’OLG en matière 
d’accessibilité avec ses partenaires; 

 fournissant d’autres formats, sur demande. 

 

Politiques en matière d’accessibilité 

OLG a élaboré des politiques répondant aux normes en matière de service à la clientèle 
de la LAPHO et aux normes d’accessibilité intégrées de la LAPHO et les a affichées sur 
l’intranet d’OLG et le site Web externe d’OLG. Tous les ans, les politiques répondant à 
la LAPHO sont examinées et, au besoin, mises à jour. Sur demande, lesdites politiques 
sont offertes sous d’autres formats.  

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2013 
État : complété 

 

Information sur les mesures ou plans d’urgence accessibles 

Sur demande, OLG s'engage à fournir à ses clients dans un format accessible les 
mesures ou plans d’urgence destinés au public. S'il y a lieu, nous fournirons également 
aux employés handicapés des renseignements individualisés relatifs aux mesures ou 
plans d'urgence.  

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2012 
État : complété 
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Formation 

Les employés, les bénévoles et les autres membres du personnel recevront une 
formation par OLG concernant la législation ontarienne sur l'accessibilité et les 
différents 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 à la mission des employés, des bénévoles et des autres membres 
du personnel. 

OLG prendra les mesures suivantes pour garantir que les employés aient reçu la 
formation nécessaire pour respecter la législation ontarienne sur l'accessibilité : 

 tous les employés d’OLG ont reçu une formation en ligne sur les normes 
d’accessibilité intégrées de la LAPHO avant décembre 2013; 

 la formation sur l’accessibilité pour toutes les normes de la LAPHO est ajoutée 
au programme des nouveaux employés d’OLG, qui a été lancé de nouveau en 
avril 2014; 

 toutes les formations font l’objet d’un suivi et d’un contrôle à des fins 
d’établissement de rapports. 

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2014 
État : complété 

Kiosques 

OLG prendra les mesures suivantes pour assurer que les employés tiennent compte 
des besoins des personnes handicapées au moment de la conception, de l’obtention ou 
de l’acquisition de kiosques libre-service au plus tard le 1er janvier 2013 : 

 la documentation sur les exigences opérationnelles pour les kiosques inclut des 
éléments d’accessibilité et la liste de vérification des fonctions; 

 des critères d’accessibilité ont été ajoutés aux processus de gestion des projets 
d’OLG; 

 les processus d’approvisionnement d’OLG comportent maintenant des énoncés 
sur la conformité à l’accessibilité, et chaque contrat portant sur des services ou 
des produits a été modifié pour tenir compte des attentes liées à l’accessibilité. 

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2013 
État : complété 

Information et communications 

OLG s'engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en matière de 
communications. Nous consulterons les personnes handicapées pour déterminer leurs 
besoins en matière d’information et de communications. 
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OLG prendra les mesures suivantes pour rendre tous les nouveaux sites Web, ainsi que 
leur contenu, conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 
Niveau A, dans la mesure du possible : 

 l’accessibilité des nouveaux sites Web d’OLG est évaluée pour assurer la 
conformité aux WCAG 2.0 Niveau A; 

 la conformité à l’accessibilité de tout le contenu Web d’OLG est évaluée; 
 les développeurs externes doivent fournir une approbation de la conformité à 

l’accessibilité afin de veiller à ce que les sites Web respectent les exigences des 
WCAG 2.0 Niveau A. 

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2014 
État : complété 

OLG prendra les mesures suivantes pour faire en sorte que les procédures de 
rétroaction existantes soient accessibles aux personnes handicapées sur demande, 
dans la mesure du possible : 

 les procédures de rétroaction des clients d’OLG permettent plusieurs types de 
communications, comme le courriel, le téléphone ou la poste; 

 les appels d’OLG sont surveillés et toute demande relative à l’accessibilité est 
transmise au service de l’Accessibilité d’OLG à des fins d’examen et de solution. 

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2014 
État : complété 

OLG prendra les mesures suivantes pour assurer que l'ensemble de l'information mise 
à la disposition du public soit accessible sur demande, au plus tard le 1er janvier 2015, 
dans la mesure du possible : 

 tous les employés d’OLG recevront une formation sur le RNAI de la LAPHO d’ici 
décembre 2013; 

 le service de l’Accessibilité a la capacité de produire des documents en braille 
sur demande; 

 tous les Getaway Restaurants des établissements de jeu OLG proposent des 
menus écrits en gros caractères et en braille; 

 une procédure visant à traiter les demandes de documents en un format différent 
est élaborée et affichée sur le site intranet interne d’OLG — ce processus 
comprend un formulaire de demande de documents en format accessible devant 
être rempli par un employé d’OLG lors de la réception d’une demande de 
documents en un format différent provenant du public. 

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2015 
État : complété 
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OLG prendra les mesures suivantes pour rendre tous les sites Web, ainsi que leur 
contenu, conformes aux WCAG 2.0 Niveau AA, au plus tard le 1er janvier 2021, dans la 
mesure du possible : 

 faire en sorte que tous les nouveaux sites Web soient conformes aux WCAG 2.0 
Niveau AA; 

 cibler les éléments et les fonctions liés à l’accessibilité pendant les étapes de la 
planification; cibler toute non-conformité à l’accessibilité pendant les phases des 
essais d’acceptation par les utilisateurs; 

 effectuer des examens de l’accessibilité pour tous les sites Web avant le 
lancement; 

 les développeurs externes doivent fournir une approbation de la conformité à 
l’accessibilité afin de veiller à ce que les sites Web respectent les exigences des 
WCAG 2.0 Niveau AA. 

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2021 
État : en cours 
 
Emploi 

OLG s’engage à adopter des pratiques d'emploi justes et accessibles. Elle prendra les 
mesures suivantes pour informer les candidats et les employés que des 
accommodements seront faits, sur demande.    

 Toutes les politiques et procédures existantes ont été examinées avant le 
1er janvier 2014 et, au besoin, des processus à l’intention des personnes 
handicapées ont été développés. 

 Le programme de formation Orientation des nouveaux employés d’OLG a été 
lancé en avril 2014 et inclut une section sur l’accessibilité.  

OLG 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 du fait d'un handicap : 

 examen des politiques et procédures existantes et, au besoin, développement de 
processus à l’intention des personnes handicapées liés à l’élaboration de plans 
d’adaptation et de processus de retour au travail; 

 création d’un formulaire de demande d’accommodement individualisée, qui est 
examiné tous les ans. 

Nous prendrons les mesures qui suivent pour veiller à ce que les besoins des employés 
handicapés en matière d’accessibilité soient pris en compte pendant les procédures de 
gestion du rendement, de perfectionnement professionnel et de réaffectation : 

 examen des politiques existantes et modification des procédures au besoin. 

Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2014 
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État : complété 

 

Conception des espaces publics (auparavant appelé milieu bâti) 

OLG se conformera aux normes d’accessibilité pour la conception des espaces publics 
lorsqu'elle construira de nouvelles structures ou procédera à des rénovations 
importantes des lieux publics. « Lieux publics » désigne notamment : 

 les voies de passage extérieures, comme les trottoirs, les rampes, les escaliers, les 
rampes de trottoir, les aires de repos; 

 le stationnement accessible hors rue; 

 les aspects liés au service, comme les guichets de service, les queues se trouvant à 
des endroits fixes et les aires d'attente. 

 
Date de conformité à la Loi : 1er janvier 2016 
État : en cours 
 
 
 
Accomplissements d’OLG  

Politique de service à la clientèle  

La politique d’accessibilité au service à la clientèle d’OLG (2009) répond à toutes les 
exigences de la réglementation en matière de service à la clientèle.  

Formation sur l’accessibilité  

OLG a conçu des cours d’apprentissage en ligne et les a dispensés à tous ses 
employés afin de répondre aux exigences des normes visant le service à la clientèle de 
la LAPHO et les normes d’accessibilité intégrées de la LAPHO.  

 

OLG a partagé le programme de formation avec ses partenaires aux casinos OLG dans 
les complexes de villégiature et à Great Blue Heron. 

Prix 

OLG a reçu de la Société canadienne pour la formation et le perfectionnement (CSTD) 
le prestigieux prix Silver Canadian Award remis pour l’excellence de la formation pour 
son programme « Apprentissage en ligne sur le service à la clientèle accessible » en 
2010. 

 

OLG a reçu le prix Merit for Barrier Free Design (National) de March of Dimes Canada 
et a été reconnue pour l’excellence de l’aménagement en matière d’accessibilité et de la 
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sensibilisation du public à l’importance de l’aménagement sans obstacle du Centre des 
prix d’OLG situé au 20, rue Dundas Ouest, à Toronto (Ontario), en 2009. 

 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus sur le plan d'accessibilité, veuillez communiquer avec le Centre de 
soutien à la clientèle d’OLG : 

 par téléphone : 1-800-387-0098; 
 par courriel : section « Pour nous contacter » du site Web (www.olg.ca). 

Le présent document est disponible gratuitement dans différents formats accessibles 
sur demande auprès du Centre de soutien à la clientèle d’OLG. 


