
	   	   	  
 

Lois	  sur	  l’accessibilité	  des	  personnes	  handicapées	  de	  l’Ontario:	  
 

Lois	  sur	  l’accessibilité	  des	  personnes	  handicapées	  de	  l’Ontario:	  
	  Service	  à	  la	  clientèle	  et	  politique	  d’accessibilité	  

_____________________________________________________________________________________	  

	  
30	  octobre	  2014	   	   Page	  1	  de	  2	  

 
Aperçu 
La politique suivante présente le plan de Urban Outfitters, Inc. afin d’offrir du service aux 
personnes handicapées faisant partie de sa clientèle dans la province de l’Ontario.   
 

Fournir des biens et des services aux personnes handicapées  
Urban Outfitters Inc. s’engage à servir tous les clients, incluant les personnes handicapées, 
selon des critères d’excellence. 
 

• Dispositif d’assistance: Nous nous assurerons que nos employés soient formés et qu’ils 
soient familiers avec les divers dispositifs d’assistance que nous avons en magasin ou 
que nous fournissons afin que les clients handicapés puissent avoir accès à nos biens et 
services. 

 
• Communication: Nous communiquerons avec les personnes handicapées en prenant en 

considération leur handicap. 
 

• Animaux d’assistance: Les personnes handicapées et leurs animaux d’assistance sont 
les bienvenus. Dans les magasins, les animaux d’assistance sont permis dans les lieux 
qui sont accessibles au public.  

 
• Personne de confiance: Les personnes handicapées peuvent être accompagnées d’une 

personne de confiance dans nos locaux. Des frais ne seront pas facturés pour les 
personnes de confiance. 

 
 
Avis d’interruption temporaire  
S’il y a une interruption planifié ou inattendue des services ou équipements pour les personnes 
handicapées, le personnel de Urban Outfitters Inc. en avisera rapidement les clients. L’avis sera 
clairement affiché et il inclura les informations liées à l’interruption des services ou 
équipements, à la durée de l’interruption et à la description des autres choix concernant les 
services ou équipements, si disponibles. L’avis sera affiché publiquement dans l’aire des 
caisses et aux entrées de tous les emplacements Urban Outfitters Inc. touchés. Les services ou 
équipements qui peuvent être touchés sont les ascenseurs, les rampes d’accès et/ou les salles 
de toilettes accessibles à tous. 
 
Formation 
Urban Outfitters Inc. fournira une formation concernant l’Accessibilité au service à la clientèle à 
tous les employés travaillant en Ontario. La formation sera également offerte à toutes les 
personnes qui sont impliquées dans le développement des politiques, des plans, des pratiques 
et des procédures liées aux dispositions de nos biens et services. Tous nos employés et notre 
personnel de gestion seront formés sur l’accessibilité au service à la clientèle dès leur entrée en 
fonction.   
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La formation inclura: 

• Un aperçu de la Loi de 2005 sur l’Accessibilité des personnes handicapées de l’Ontario 
ainsi que les exigences liées aux normes de service à la clientèle. 

 
• Le plan de Urban Outfitters Inc. concernant les normes d’accessibilité au service à la 

clientèle. 
 

• Comment interagir et communiquer avec les personnes ayant divers handicaps. 
 

• Comment interagir avec les personnes handicapées qui utilise un dispositif d’assistance 
ou qui ont besoin de l’aide d’un animal d’assistance ou d’une personne de confiance.  
 

• Comment utiliser les équipements et les dispositifs disponibles sur les lieux ou autres 
éléments pouvant aider à fournir des biens et services aux personnes handicapées, tels 
que les ascenseurs, et/ou les portes automatiques. 
 

• Que faire si une personne handicapée a de la difficulté à avoir accès aux biens et 
services de Urban Outfitters Inc. 
 

• Les employés seront également formés lorsqu’il y aura des changements qui seront 
apportés au plan d’accessibilité au service à la clientèle.  

 
Traitement des commentaires  
Les clients qui désirent nous faire parvenir leurs commentaires sur la façon dont Urban 
Outfitters Inc. fournit des biens et services aux personnes handicapées peuvent le faire en 
visitant les pages « Contact Us »de n’importe quel site web de détail Urban Outfitters, Inc., en 
téléphonant nos numéros de service à la clientèle ou en envoyant un courriel à nos adresses de 
service à la clientèle.  Les clients peuvent également fournir leurs commentaires en personne à 
l’un des membres de notre équipe de gestion dans n’importe quel emplacement Urban 
Outfitters, Inc. 

Tous les commentaires, incluant les plaintes, seront évalués par un membre de notre équipe de 
cadres supérieurs.  Les clients devraient recevoir une réponse à l’intérieur d’un délai de 48 
heures ou aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire.  

Avis de disponibilité 
Urban Outfitters Inc. avisera le public que nos documents concernant l’Accessibilité au service à 
la clientèle seront disponibles sur demande en affichant un avis dans les aires des caisses de 
tous les emplacements de Urban Outfitters Inc. 
 
Modifications de cette politique ou toute autre politique 
Toute politique, pratique ou procédure entreprise par Urban Outfitters Inc. qui ne respecte pas 
et ne fait pas la promotion des principes de dignité, d’indépendance, d’intégration et 
d’opportunité équivalente pour les personnes handicapées seront modifiées ou retirées.  


