
Engagement de la Société
Southwest Business Products Ltd.vise à fournir ses produits et services d’une manière qui respecte la dignité et l’autonomie  

 

Animaux d’assistance et personnes de soutien
Nous accueillerons les personnes handicapées ayant recours à un animal d’assistance dans les sections de ses établissements qui sont ouvertes 
au public.  Nous accommoderons les utilisateurs d’animaux d’assistance qui souhaitent évaluer ou acheter nos produits et services, que ce soit en 
succursale ou dans nos bureaux. Pour des motifs de sécurité, l’accès des aires de production n’est pas permis aux animaux d’assistance.

Si une personne handicapée est accompagnée d’un chien-guide ou d’un autre animal d’assistance, nous veillerons à ce qu’il lui soit permis d’entrer 
dans les lieux avec l’animal et de le garder avec elle.

Appareils ou accessoires fonctionnels

Frais d’admission
Southwest Business Products Ltd.ne perçoit aucuns frais d’admission  
à ses installations. 

Avis de perturbation temporaire
Nous aviserons le public de toute perturbation temporaire de nos 
installations ou services particuliers dont les personnes handicapées 
se servent normalement pour obtenir ses biens ou services, les utiliser 

durée prévue et les installations ou services de remplacement qui sont 
disponibles, le cas échéant.  

Formation des employés
Southwest Business Products Ltd.a formé ses employés qui travaillent 
en contact étroit avec le public, notamment: vendeurs, service à la 
clientèle, accueil et d’expédition. 

La formation a porté sur:
 a) Les objectifs de la Loi de 2012 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et les exigences de la Norme,

 b) 

 c) La façon d’interagir avec les personnes handicapées qui utilisent un appareil ou accessoire fonctionnel ou qui ont besoin d’un chien-guide ou 
autre animal d’assistance ou d’une personne de soutien;

 d) 

 e) Les politiques, pratiques et procédures de la Société relatives à la Norme.
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