
  
 

 
Plan & Politique d’accessibilité LAPHO 

Ce plan d'accessibilité décrit les politiques et les actions mises en place par VitalAire afin 
d'améliorer les possibilités pour les personnes handicapées.  
 
Engagement formel 
 
VitalAire s’engage à traiter toutes les personnes d'une manière qui leur permet de maintenir 
leur dignité et leur indépendance. Nous croyons en l'intégration et en l'égalité des chances. 
Nous nous engageons à répondre aux besoins des personnes handicapées en temps opportun, 
par la prévention et l'élimination des obstacles à l'accessibilité et en répondant aux exigences 
d'accessibilité en vertu de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario 
(LAPHO).  
 
Renseignements sur les procédures d'urgence accessibles au public 
 
VitalAire s'engage à fournir à nos clients les renseignements sur les procédures d'urgence d'une 
manière accessible au public, sur demande. Nous allons également fournir aux employés 
handicapés des renseignements individuels pour l'intervention d'urgence, en cas de besoin. 
  
Formation 
 
VitalAire s'engage à fournir à nos employés la formation, sur une base continue, à tous les 
employés VitalAire nouvellement embauchés, dans le cadre de notre processus d'intégration.  
 
Information et communications  
 
VitalAire s'engage à répondre aux besoins des personnes handicapées. Nous consulterons les 
personnes handicapées afin de déterminer leurs besoins d'information et de communication.  
 
Embauche 
 
VitalAire s'engage  à des pratiques équitables et accessibles en matière d'emploi. VitalAire 
accommodera les personnes handicapées au cours des processus de recrutement et 
d'évaluation, et lorsque ces dernières seront embauchées :  
 
Conception des espaces publics 
 
VitalAire respectera les normes d'accessibilité pour la conception des espaces publics lors de la 
construction ou effectuera des modifications majeures aux espaces publics. Les espaces publics 
comprennent :  

• Stationnement accessible 
• Éléments liés aux services, comme les comptoirs de service et les aires d'attente 



• Toilettes  
 
Dans le cas d'une interruption de service, nous informerons le public de cette interruption de 
service et des solutions de rechange disponibles.  
 
Pour de plus amples renseignements 
 
Pour de plus amples renseignements au sujet de ce plan d’accessibilité, veuillez communiquer 
avec Stephanie Calabrese (spécialiste, Ressources humaines) au :  

• Téléphone : 905-855-0414, poste 1235  
• Courriel : stephanie.calabrese@airliquide.com  

 
Des formats accessibles de ce document sont disponibles gratuitement sur demande. 


