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Politique en matière d’accessibilité (la « Politique ») 
 

Ce document est disponible dans des formats différents, sur demande de 
l’Ombudsman@kffinancial.ca. 
 
 

1. Introduction et exposé de l’engagement organisationnel 
 
La Première financière du savoir s’engage à donner accès en temps opportun aux produits et 
services financiers de l’entreprise aux personnes handicapées, conformément aux exigences de 
la législation applicable en matière d’accessibilité, notamment la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario (collectivement, la « Législation sur 
l’accessibilité ») 
 
La présente politique vise à répondre en particulier aux exigences de la Législation sur 
l’accessibilité et elle décrit la manière dont l’entreprise doit se conformer à ces obligations, et ce 
que les clients peuvent attendre de l’entreprise. La Législation sur l’accessibilité ne remplace ni 
ne limite les exigences établies en vertu de la législation sur les droits de la personne ou d’autres 
législations s’appliquant à la Société, et la Société s’est engagée à respecter ces obligations. 
 
La présente politique vise à répondre à un large éventail de handicaps, tels que définis ci-après. 
Que le handicap de la personne soit apparent ou non, chacun doit être traité avec courtoisie et 
la nécessité d’aménagement doit être honorée lors de toute interaction avec la Société. 
 
Dans la présente politique, une personne handicapée comprend une personne ayant un degré 
quelconque d’incapacité physique, d’infirmité, de défiguration, de troubles mentaux, de 
troubles d’apprentissage ou de déficience mentale ou intellectuelle. Voir l’article 14 de la 
présente politique pour la définition complète du handicap et autres définitions. 
 

2. Généralités 
 

La Société fera les efforts raisonnables pour s’assurer que les personnes handicapées ont la 
même possibilité d’accéder à ses produits et services financiers, au même endroit, et de la 
même façon que les autres membres du public. 
 
Lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien de politiques liées à l’accessibilité, la 
Société fera les efforts raisonnables pour se conformer aux principes suivants : 
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 Les produits financiers, les services et les installations que la Société détient et gère 
seront fournis d’une manière qui respecte la dignité et l’autonomie des personnes 
handicapées ; 

 La fourniture des produits et services financiers et l’accès des personnes handicapées 
aux locaux gérés par la Société seront intégrés à la façon dont ces produits et services 
financiers sont fournis au autres membres du public, à moins qu’une autre mesure ne 
soit nécessaire, qu’elle soit temporaire ou permanente, afin de permettre à une 
personne souffrant d’un handicap d’utiliser les produits et services financiers de la 
Société, d’en bénéficier ou d’y accéder ; 

 La Société s’efforcera de procurer aux personnes souffrant d’un handicap, la possibilité 
équivalente d’obtenir, d’utiliser ou de bénéficier des produits et services financiers et 
des locaux que la Société gère et détient que toute autre personne ; et 

 Lorsqu'elle communiquera avec une personne souffrant d’un handicap, la société devra 
tenir compte du handicap de la personne. 

 
3. Appareils d'assistance 
 

Une personne peut utiliser ses propres appareils d'assistance pour accéder aux locaux de la 
Société ou à ses produits et services financiers, sauf si cela est susceptible de poser un risque 
pour la sécurité, ou un risque pour la santé ou la sécurité de la personne ou d’autrui. Un appareil 
d'assistance est un dispositif conçu, fabriqué ou adapté pour aider une personne handicapée à 
mener à bien des activités. 
 
Dans les situations où l’utilisation d’un appareil d'assistance peut raisonnablement poser un 
risque pour la sécurité ou un risque pour la santé ou la sécurité de la personne ou d’autrui, la 
Société peut prendre d’autres mesures raisonnables permettant d’aider la personne handicapée 
à accéder aux produits ou services financiers de la Société ou à pouvoir les obtenir, les utiliser 
ou en bénéficier. Il incombe à la personne handicapée de s’assurer que son appareil d'assistance 
est toujours actionné de façon sécuritaire et contrôlée. 
 

4. Personnes de soutien 
 

Une personne handicapée accompagnée d’une personne de soutien sera autorisée à pénétrer 
dans les locaux de la Société ouverts au public et autres tiers avec cette personne. 
 
Une personne handicapée qui se trouve dans les locaux de la Société accompagnée par une 
personne de soutien ne pourra être empêchée de consulter cette personne de soutien, à moins 
de conséquences néfastes possibles sur la santé ou la sécurité de cette personne handicapée ou 
d’autrui. 
 
La Société peut exiger qu’une personne handicapée soit accompagnée d’une personne de 
soutien lorsqu’elle se trouve dans les locaux de la Société, mais seulement si, après avoir 
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consulté cette personne handicapée et tenu compte des éléments disponibles, elle détermine 
que : 
 

 Une personne de soutien est nécessaire pour protéger sur les lieux la santé ou la 
sécurité de la personne handicapée ou la santé ou la sécurité d’autrui ; et 

 Il n’existe aucun autre moyen raisonnable de protéger la santé ou la sécurité de la 
personne souffrant d’un handicap, ou d’autres personnes se trouvant sur les lieux. 
 

Compte tenu de la nature de l’information qui peut être évoquée en présence de la personne de 
soutien, accompagnant ou bien aidant la personne handicapée, la Société peut exiger que la 
personne handicapée lui fournisse son consentement pour discuter des renseignements 
confidentiels en présence du tiers. Si une personne handicapée s’inquiète au sujet de 
l’évocation de renseignements confidentiels en présence de la personne de soutien, elle peut 
demander à cette dernière de s’absenter pendant cette discussion. 

 
5. Animaux d’assistance 

 
Une personne handicapée accompagnée d’un chien-guide ou autre animal d’assistance sera en 
principe autorisée à entrer dans les locaux détenus par la Société qui sont ouverts au public ou à 
d’autres tiers avec ce chien-guide ou tout autre animal d’assistance le cas échéant, et garder 
l’animal à ses côtés. Dans les rares cas où l’accès d’un animal d’assistance peut être interdit par 
la loi, la Société fera des efforts raisonnables pour trouver d’autres moyens pour que la 
personne puisse obtenir, utiliser ou bénéficier des produits et services financiers de la Société. 
 
L’individu souffrant d’un handicap est responsable en tout temps des soins et de la maîtrise de 
son chien guide ou autre animal d’assistance. 

 
6. Information et communication 

 
Lors des communications avec un individu souffrant d’un handicap, la société devra tenir 
compte de son handicap. La Société s’efforcera de fournir ou d’organiser des communications 
dans des formats et supports accessibles aux personnes handicapées, afin de faciliter l’accès aux 
produits et services financiers de la Société. La Société le fera après consultation avec la 
personne handicapée au moment voulu, selon les besoins de cette dernière en matière 
d’accessibilité en raison de son handicap, et pour un coût équivalent au prix normalement 
demandé aux autres personnes.  
 
Sur demande et lorsque c’est applicable, la Société mettra à la disposition du grand public dès 
que possible des procédures d’urgence, des plans et des renseignements sur la sécurité 
publique, dans un format accessible ou avec des supports de communication appropriés. 
 
La Société veillera, sauf si c’est irréalisable, à ce que ses sites Internet accessibles au public 
soient conformes aux exigences procédant des Directives sur l’accessibilité du contenu Web du 
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« World Wide Web Consortium » (WCAG) 2.0 avant les dates indiquées dans la législation 
relative à l’accessibilité.  
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7. Plan d’accessibilité 
 
La Société établira, mettra en œuvre, entretiendra et documentera un plan pluriannuel 
d’accessibilité afin d’exposer sa stratégie visant à prévenir et supprimer les obstacles et à 
satisfaire à ses obligations en vertu de la Législation sur l’accessibilité. Le plan d’accessibilité sera 
examiné et actualisé tous les deux ans, ou plus souvent lorsque la législation sur l’accessibilité 
l’exige, et il sera publié sur le site Web de la Société. La Société fournira sur demande une copie 
du plan d’accessibilité, dans un format accessible. 
 

8. Avis d’interruption de service 
 
Le cas échéant, la Société fournira un avis en cas d’interruption des installations ou des services 
détenus ou contrôlés par la Société et qui sont utilisés habituellement par des personnes 
handicapées pour accéder aux produits financiers et services de la Société. Vous pouvez obtenir 
sur demande de plus amples informations sur les mesures prises par la Société pour aviser le 
client en cas d’interruption de service. Veuillez contacter Ombudsman@kffinancial.ca ou 
appeler au 1 800 363-7377. 

 
9. Formation 

 
La Société fournira aux employés une formation régulière adéquate au sujet de la présente 
politique, des exigences applicables de la Législation sur l’accessibilité et, le cas échéant, la 
législation applicable en matière de droits de la personne relativement aux personnes 
handicapées. Cela inclut une formation sur : 
 
 Comment interagir et communiquer avec les personnes ayant divers types de handicaps ; 
 Comment interagir avec les personnes handicapées utilisant un appareil d'assistance, ou 

ayant besoin de l’aide d’un chien-guide ou autre animal d’assistance ou de l’aide d’une 
personne de soutien ; 

 Comment utiliser l’équipement ou les appareils pouvant être fournis par la Société et 
participer à la fourniture des biens et services financiers de la Société à une personne 
handicapée ; 

 Ce qu’il faut faire si une personne souffrant d’un type précis de handicap éprouve de la 
difficulté à accéder aux biens ou services financiers de la Société. 

 
La Société veillera également à ce que les autres personnes ayant besoin d’une formation en 
vertu de la Législation sur l’accessibilité en bénéficient. 
 
Le cas échéant, une formation actualisée sera dispensée si un employé change de poste ou est 
transféré vers un autre secteur de l’entreprise, ou bien quand la Législation sur l’accessibilité en 
dispose autrement. 
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10. Kiosques en libre-service 
 
Si la Société acquiert des guichets en libre-service permettant aux utilisateurs du public 
d’accéder aux produits ou services financiers de la Société, y compris les machines de paiement 
par carte, les caractéristiques de l’accessibilité de ces guichets seront prises en compte et la 
préférence ira aux guichets en libre-service qui sont accessibles. 

 
11. Rétroaction et préoccupation 

 
Les rétroactions concernant la façon dont la Société donne accès à ses produits et services 
financiers aux personnes handicapées doivent être transmises par écrit si c’est raisonnable. Les 
rétroactions peuvent être transmises par courriel, par lettre, par téléphone, en personne ou par 
un autre moyen répondant mieux aux besoins de communication de la personne à l’origine de la 
rétroaction. 
 
La Société veillera à ce que tous les processus de réception et de réponse aux rétroactions 
soient accessibles aux personnes handicapées. Pour ce faire, elle fournira ou organisera sur 
demande la communication des formats et supports de communication accessibles, et elle 
acceptera les rétroactions sur les procédés d’accessibilité aux rétroactions en général. 

 
De plus amples renseignements sur la façon de fournir des rétroactions, et sur les mesures que 
la Société prendra après avoir été avisée d’une préoccupation, sont disponibles sur le site 
www.premierefinancieredusavoir.ca ou sur demande de l’Ombudsman@kffinancial.ca 

 
12. Espaces publics 

 
Lorsque la Société possède des biens immobiliers comprenant des espaces publics et 
entreprend de construire de nouvelles structures ou d’apporter des changements majeurs à des 
éléments structurels existants, elle s’engage à répondre dans les délais prévus aux exigences de 
conception et d’accessibilité émanant de la Législation. 

 
13. Vérification 

 
La présente politique sera passée en revue et révisée de temps en temps. Lorsque de nouvelles 
normes ou des modifications de normes seront établies en vertu de la Législation sur 
l’accessibilité, la présente politique sera révisée et mise à jour au besoin, afin d’assurer la 
cohérence avec ces normes. 

 
14. Définitions 

 
Dans le cadre de la Politique, les termes suivants revêtent les significations indiquées : 
 
 « invalidité » signifie : 
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(a) Tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défiguration causée 

par des lésions corporelles, une malformation congénitale ou une maladie et, sans 
restreindre la portée de ce qui précède, y compris le diabète sucré, l’épilepsie, le 
traumatisme crânien, la paralysie, l’amputation, le manque de coordination, la cécité ou les 
troubles de la vision, ou la dépendance physique à un chien-guide ou autre animal, ou d’un 
fauteuil roulant ou autre appareil ; 

(b) Une déficience mentale ou intellectuelle ; 
(c) Un trouble d’apprentissage, ou un dysfonctionnement dans un ou plusieurs processus 

impliqués dans la compréhension ou dans l’utilisation des symboles ou de la langue parlée ; 
(d) Un trouble mental ; ou 
(e) Une autre condition définie par la Législation sur l’accessibilité. 

 
« animal d’assistance » signifie pour une personne handicapée, un animal : 

 
(a) Pouvant être facilement identifié comme étant utilisé par la personne pour des raisons liées 

à son handicap, en conclusion d’éléments visuels comme un gilet ou harnais que porte 
l’animal ; 

(b) Si la personne fournit les documents d’un membre d’une profession de santé agréé indiqué 
dans la Législation sur l’accessibilité, confirmant que ladite personne a besoin de l’animal 
pour des raisons liées à l’handicap, ou ; 

(c) Une autre condition définie par la Législation sur l’accessibilité. 
 

« personne de soutien » désigne un tiers accompagnant une personne souffrant d’un handicap 
afin de l’aider à communiquer, se déplacer, réaliser ses soins personnels ou répondre à ses 
besoins médicaux, ou accéder à des biens, des services ou des installations. 

 
 
Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec : 
L’Ombudsman de La Première financière du savoir 
Courriel :  Ombudsman@kffinancial.ca 
Voie postale : 50 Burnhamthorpe Road West, bureau 1100, Mississauga, Ontario, L5B 4AV 
Tél. : 1 800 363-7377  
ATPM (appareil de) télécommunication pour personnes malentendantes : 1 877 694-7944  
 

 


