
L’accessibilité des  
personnes handicapées

une priorité !

DOCUMENT D’INFORMATION

Pour mieux vous servir

L’accessibilité  
au cœur  
de nos 
préoccupations
Desjardins s’engage à fournir d’excellents services  
à sa clientèle, incluant celle des personnes handicapées.

Des politiques et pratiques ont été mises en place ; 

Les employés qui fournissent des biens et services aux personnes 
handicapées ont été formés, le cas échéant ;

Des documents d’information sur ces politiques et pratiques 
sont disponibles sur demande. Pour obtenir des renseignements ou nous faire part de ce  

que vous pensez de l’accessibilité chez Desjardins, communiquez  
avec votre caisse ou centre financier aux entreprises :  

www.desjardins.com/fr/votre_caisse/index.jsp



L’accessibilité des personnes handicapées

une priorité !
Avis de perturbation temporaire
Les personnes atteintes d’un handicap seront informées dans les plus brefs délais en 
cas de perturbation temporaire des services. Un avis sera affiché, de façon visible, 
dans les locaux situés en Ontario et/ou sur le Web afin de vous informer de :

•	 la	raison	de	la	perturbation	temporaire	;

•	 la	durée	prévue	de	celle-ci	;

•	 et	des	options	disponibles,	le	cas	échéant,	avant	que	la	situation	revienne	 
 à la normale.

Personnes de soutien
Une	personne	handicapée	a	le	droit	d’avoir	recours	à	la	personne	de	soutien	qui	
l’accompagne	sur	les	lieux	de	notre	organisation.	Lorsque	les	renseignements	
personnels au dossier sont jugés de nature confidentielle, le personnel se réserve le 
droit de demander le consentement de la personne présentant un handicap avant de 
discuter	de	son	dossier	en	présence	de	la	personne	de	soutien	qui	l’accompagne.	S’il	
est jugé nécessaire, le personnel peut, le cas échéant, faire signer une entente de 
confidentialité à la personne de soutien.

Formation du personnel
Les	employés,	représentants	de	notre	organisation	qui	traitent	avec	des	personnes	
handicapées, sont sensibilisés à l’accessibilité des personnes handicapées à nos 
services grâce à une formation. 

Les	personnes	qui	élaborent	les	politiques	en	matière	d’accessibilité	ont	également	 
pris connaissance des principales exigences liées à la Loi.

Cette formation sera également dispensée aux nouveaux employés au moment de leur 
entrée en fonction.

La formation portera sur les éléments suivants :
 

•	 un	aperçu	de	la	Loi	de	2005	sur	l’accessibilité	pour	les	personnes	handicapées	 
	 de	l’Ontario	et	des	exigences	de	la	norme	des	services	à	la	clientèle	;	

•	 un	aperçu	de	notre	politique	sur	l’accessibilité	des	services	aux	personnes 
	 handicapées	;

•	 comment	interagir	et	communiquer	avec	les	personnes	ayant	divers	types	de 
	 handicaps	;

•	 comment	interagir	avec	les	personnes	handicapées	qui	utilisent	un	appareil	ou 
	 accessoire	fonctionnel	ou	qui	ont	besoin	d’un	animal	d’assistance	ou	d’une	 
	 personne	de	soutien	;

•	 ce	qu’il	faut	faire	si	une	personne	handicapée	a	de	la	difficulté	à	accéder	aux	 
 biens ou services offerts par notre organisation.

 Cette formation se fera en continu en cas de modifications notables  
apportées à la politique.

Appareils et accessoires fonctionnels
Soyez	assurés	que	notre	personnel	aura	suivi	la	formation	nécessaire	et	connaîtra	
les	divers	appareils	et	accessoires	fonctionnels	qui	peuvent	être	utilisés	par	des	
personnes handicapées pour accéder aux biens et services de notre organisation.

Communication
Le personnel tiendra compte des types de handicaps dans leurs  
communications	avec	cette	clientèle.

Animaux d’assistance
Il est possible pour les personnes handicapées accompagnées de leurs animaux 
d’assistance d’utiliser nos services dans les aires de services ouvertes au 
public et/ou aux tiers. 

u n e  p r i o r i t é  !


