
Plan d’accessibilité aux services à la clientèle 
Offre de produits et services aux personnes vivant avec un handicap 

Apple Canada Inc. est déterminée à assurer l’excellence de ses services à la clientèle, incluant ceux offerts aux 
personnes avec un handicap. Chez Apple, nous avons comme objectif d’établir des relations personnalisées, 
honnêtes et respectueuses avec nos clients. Tous les clients doivent pouvoir bénéficier d’un service à la clientèle de 
grande qualité. Il ne s’agit pas seulement de faire preuve de courtoisie ou d’offrir un service à la clientèle hors pair, 
mais aussi de respecter la loi en vigueur. 

Appareils fonctionnels 

Nous veillerons à ce que notre personnel soit adéquatement formé et qu’il connaisse les différents appareils 
fonctionnels qui peuvent aider les personnes vivant avec un handicap à utiliser nos produits et services. 

Communication 

Nous communiquerons avec les personnes handicapées en tenant compte de la nature de leur handicap. 

Animaux d’assistance 

Nous accueillerons favorablement les personnes handicapées accompagnées d’un animal d’assistance. 
Les animaux d’assistance sont acceptés dans les locaux d’Apple.  

Personnes de confiance 

Une personne handicapée peut être accompagnée d’une personne de confiance lorsqu’elle visite nos locaux. 
Aucuns frais ne seront exigés pour cette personne. 

Avis d’interruption temporaire 

En cas d’interruption prévue ou imprévue des services ou des installations utilisés par les clients aux prises avec 
un handicap, Apple Canada Inc. informera rapidement les personnes concernées, soit en affichant l’avis bien en 
évidence dans les locaux, en le publiant sur le site Web d’Apple Canada, ou par l’entremise de toute autre méthode 
raisonnable dans ces circonstances. L’avis d’interruption devra indiquer les raisons de l’interruption, sa durée 
prévue et les informations portant sur les installations ou services de remplacement disponibles, le cas échéant.  

Formation des employés 

La formation adéquate sera offerte aux employés traitant avec le public ou avec des tiers au nom d’Apple Canada, 
ainsi qu’à toutes les personnes travaillant à l’élaboration et à l’approbation des politiques, pratiques et procédures 
en matière de service à la clientèle. La formation sera donnée à l’employé au moment de son embauche, et des 
mises à jour lui seront fournies régulièrement. 

Tel que précisé dans le Règlement 429/07, la formation couvrira les aspects suivants : 

• l’objet de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;  

• les exigences du Règlement 429/07;  

• des instructions sur la façon d’interagir et de communiquer avec les personnes ayant divers types de handicaps; 
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• les instructions sur la façon d’interagir avec les personnes handicapées qui : 

• utilisent un appareil fonctionnel;  

• ont besoin d’un chien-guide ou d’un autre animal d’assistance; ou 

• ont besoin d’être accompagnées par une personne de confiance.  

• les instructions sur la façon d’utiliser les appareils qui se trouvent dans les locaux d’Apple Canada ou qu’Apple 
Canada fournit pour assister les personnes handicapées; 

• des instructions sur la marche à suivre si une personne ayant un handicap a de la difficulté à avoir accès aux 
biens ou services d’Apple; 

• les politiques, procédures et pratiques d’Apple en matière d’accessibilité aux services à la clientèle pour les 
personnes handicapées.  

Registre des activités de formation 

Apple Canada tiendra un registre des activités de formation qu’elle fournit. 

Processus de rétroaction 

Les clients qui souhaitent formuler des commentaires peuvent le faire par courriel à l’adresse accessibility@apple.com. 
Les clients peuvent aussi transmettre leurs commentaires à tout employé d’Apple Canada ou communiquer 
avec Sarah Bilewicz, adjointe régionale, au 120 Bremner Blvd, Suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, ou par téléphone 
au 905 425-0146.  

Nous communiquerons avec les clients dans les cinq jours ouvrables. Toute plainte devra être formulée 
conformément à la procédure normale de gestion des plaintes. 
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