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DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 
Fibrose kystique Canada s’engage à assurer l’accessibilité numérique aux personnes handicapées. Nous améliorons 
continuellement l’expérience utilisateur pour tous et appliquons les normes d’accessibilité appropriées. Nous 
évaluons régulièrement notre site Web à l’aide d’outils automatisés et de tests manuels. 

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ 
Fibrose kystique Canada prend les mesures suivantes pour favoriser l’accessibilité de tous :  

• L’accessibilité fait partie de nos politiques internes. 
• L’accessibilité est intégrée à nos pratiques d’approvisionnement. 
• Une formation continue sur l’accessibilité est offerte aux employés. 
• Des objectifs et des responsabilités clairs en matière d’accessibilité ont été définis au sein de l’organisme. 
• Des méthodes officielles d’assurance de la qualité de l’accessibilité sont mises en œuvre au sein de 

l’organisme. 

ÉTAT DE CONFORMITÉ DU SITE WEB 
Norme d’accessibilité actuelle du site Web : 

WCAG 2.1 niveau AA 

ÉTAT DE CONFORMITÉ ACTUEL DU CONTENU 
Nous considérons que l’ensemble de notre site Web et de notre plateforme est conforme au niveau AA, tout en 
reconnaissant que certaines pages peuvent présenter des erreurs d’accessibilité occasionnelles. Si vous constatez 
des erreurs ou si vous avez des suggestions sur la manière dont nous pourrions améliorer l’accessibilité de notre 
site, veuillez nous écrire à accessibility@cysticfibrosis.ca. 

Limitations et solutions de rechange 
Malgré tous les efforts déployés pour assurer l’accessibilité du site Web de Fibrose kystique Canada, certaines 
limitations demeurent possibles. Vous trouverez ci-dessous une description des limitations connues que nous nous 
efforçons actuellement de résoudre. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous observez un problème qui 
n’est pas mentionné ci-après. 

• Certains documents PDF peuvent ne pas fonctionner avec les technologies d’assistance actuelles, car ils 
utilisent des technologies obsolètes qui ne prennent pas en charge l’accessibilité. Nous convertirons les 
documents dans de nouveaux formats sur demande dans un délai de 5 jours ouvrables. Veuillez nous écrire 
à accessibility@cysticfibrosis.ca pour obtenir de l’aide. 

PROCESSUS DE RÉTROACTION 
Si vous rencontrez des obstacles à l’accessibilité sur nos propriétés numériques, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
Veuillez communiquer avec nous par l’un des moyens suivants : 
 
Téléphone : 1 800 378-2233 
Courriel : accessibility@cysticfibrosis.ca  
Adresse postale : 2323 rue Yonge, bureau 800, Toronto (Ontario)  M4P 2C9 
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