Accessibilité
Lorsqu’il fournit ses services, Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. (le « cabinet ») s’engage à respecter des principes de
dignité, d’autonomie, d’intégration et d’égalité des chances.
Si le cabinet prend connaissance que de perturbations temporaires affecteront l’accessibilité des installations ou services
qui permettent aux personnes handicapées d’avoir accès aux services du cabinet, il publiera un avis à cet effet dans cette
section de son site Web.
Nos clients sont très importants pour nous et nous mettons tout en œuvre pour répondre aux besoins de tous. Nous
accueillons donc avec enthousiasme tous les commentaires ayant trait la prestation des services à la clientèle de Bereskin
& Parr et nous vous invitons à remplir après votre visite le formulaire que vous trouverez ci-dessous. Ces commentaires
pourraient nous faire part de renseignements et de points de vue qui nous permettraient d’améliorer nos services et de
mieux répondre aux besoins de nos clients handicapés.
Vous pouvez aussi transmettre vos observations en personne ou par téléphone au Service des ressources humaines en
communiquant avec la gestionnaire du Service des ressources humaines au 416 957-1162.
Si un client expédie des commentaires en bonne et due forme, nous accuserons réception de ceux-ci en utilisant le même
média que celui dans lequel ces commentaires nous sont parvenus et ce, dans un délai maximal de cinq (5) jours
ouvrables, et nous profiterons de l’occasion pour l’informer des actions prises à cet effet.
Vous pouvez obtenir un exemplaire de la Politique en matière d’accessibilité des services à la clientèle du cabinet en
faisant parvenir un courriel à accessibility@bereskinparr.com.

Commentaires
Pour faire parvenir des commentaires, veuillez remplir le formulaire électronique que vous trouverez ci-dessous. Si vous
désirez obtenir une copie de ce formulaire en caractères Arial 20 points, veuillez cliquer ici. Le formulaire dûment rempli
peut être envoyé par courriel à : accessibility@bereskinparr.com, remis en personne à un de nos bureaux, ou posté à
l’adresse suivante :
40, rue King Ouest
Scotia Plaza, 40e étage
Toronto (Ontario) M5H 3Y2
Nous vous remercions de vos commentaires.
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