
 

 

 
 
Perturbation temporaire des services ou avis publics 

La Première financière du savoir est une entreprise responsable et 
transparente qui croit que ses employés et clients doivent être informés en 
cas de perturbation des services. Il est important que La Première 
financière du savoir informe dès que possible le public en cas de 
perturbations de service.  

Objectif  
Les présentes directives fixent les exigences minimales en matière de 
notification, la liste des cas qui nécessitent un avis public, le formulaire de 
notification et la façon dont il doit être transmis, avec le temps minimal 
pour transmettre un tel avis.  

Directives 

Lorsque La Première financière du savoir est prévenue d’une perturbation 
à venir, comme l’entretien d’un ascenseur, etc. La Première financière du 
savoir préviendra également le grand public.  

En cas de perturbation imprévue, comme un dysfonctionnement 
technique du matériel de sous-titrage, le fournisseur doit informer public 
au plus tôt.  

Demande  
Lorsque La Première financière du savoir est tenue de le rendre public, 
l’avis doit être donné sous la forme, de la manière et au moment indiqués 
dans la présente politique, sauf si :  

La Loi, un autre statut ou un règlement prescrit ou autorise une procédure 
différente ;  

Les exigences concernant l’avis sont prescrites dans une autre politique ou 
résolution ;  

La présente politique énonce les exigences minimales : rien n’empêche 
d’utiliser des méthodes d’avis au public plus complètes, ou de prévoir un 
plus long délai de préavis.  

Si un problème surgit qui, de l’avis du chef de la direction, en consultation 
avec les Ressources humaines, est considéré comme urgent, les conditions 
relatives à l’avis public exigées dans la présente politique peuvent être 
levées, et La Première financière du savoir doit s’efforcer d’aviser au plus 
tôt selon les circonstances.  

Contenu des avis publics  



 

 

L’avis public doit être fourni pour diverses raisons, car il existe différents 
types de services susceptibles d’être interrompus temporairement, 
notamment : 

 Un entretien planifié des éléments structurels, comme :  

o Les places de stationnement accessibles 

o Les rampes d’accès 

 Des événements inattendus, comme :  

o Une toilette accessible hors service 

o Un ascenseur ou un élévateur endommagé 

 Des difficultés techniques, comme :  

o Le matériel de sous-titrage 

o La technologie ATPM 

o Le matériel de création de formats de substitution, comme les 
photocopieurs  

o Les logiciels, comme les lecteurs d’écran ou les programmes de 
reconnaissance vocale 

o Les systèmes de diffusion d’annonce audio ou visuelle 

 Des pénuries de personnel, comme en cas d’absence :  

o D’interprète 

Les avis publics diffusés doivent comprendre : 

 Quel est le service perturbé 

 La raison de la perturbation 

 La durée de la perturbation 

 Les modes de remplacement du service 

Améliorer les occasions de participation   

 Dans la mesure du possible, l’avis public doit être accessible et 
clairement formulé. L’avis public intégrera les stratégies suivantes pour 
améliorer les occasions de participation du public.  

 Capacité de numériser l’information : utilisation de phrases et de 
paragraphes courts, et de titres.  

 Facilité de lecture : grammaire et structure des phrases simplifiées.  



 

 

 Utilisation de vocabulaire du langage courant et non de jargon 
technique. Voix active plutôt que passive. 

 Publics ciblés : anticipation de leurs intérêts et réponse aux demandes 
de renseignements éventuelles  

 Images : utilisation d’images, en particulier si elles favorisent la 
compréhension du message par les lecteurs. 


