
 

  

Commentaires sur l’Accessibilité – Bureau de Toronto 

Davies se fait un devoir de fournir un service du plus haut niveau à tous ses clients, y compris ses clients handicapés. Le 

cabinet tient à offrir ses services dans le respect de la dignité et de l’indépendance des personnes handicapées et donc à offrir 

aux clients handicapés un accès égal à ses services. 

Nous tenons à savoir ce que vous pensez de nos efforts soutenus visant l’accès égal pour tous à nos services. 

Date de la visite :  

Dites-nous ce que vous avez pensé du service à la clientèle à l’occasion de votre visite à notre bureau : 

 

 

Faites-nous part de vos idées sur la façon d’améliorer le service à la clientèle pour les personnes handicapées : 

 

 

 

Souhaitez-vous que l’on communique avec vous pour discuter davantage de vos commentaires?               Oui     Non 

Si vous souhaitez que l’on communique avec vous, veuillez nous donner vos coordonnées ci-dessous et indiquer le meilleur 

moyen de communiquer avec vous. 

Coordonnées :     Meilleur moyen de communiquer avec vous : 

Téléphone (veuillez indiquer si vous préférez un service de 

relais téléphonique) 

Courriel 

Poste 

 

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire rempli en le déposant en personne au bureau de la réception au 40e étage de nos 

bureaux, par courriel à accessibility@dwpv.com ou par la poste au 155 Wellington Street West, Toronto, ON M5V 3J7, à 

l’attention de Joyce Mah. 

Les renseignements personnels demandés dans ce formulaire le sont uniquement pour nous permettre de répondre à vos 

commentaires. Si vous avez des questions au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la communication de vos 

renseignements personnels par Davies, veuillez consultez notre politique de confidentialité en cliquant ici ou communiquer 

avec nous à accessibility@dwpv.com. 

Vos commentaires sont importants pour DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l, et nous vous remercions 

d’avoir pris le temps de remplir notre formulaire. Si vous avez demandé que l’on communique avec vous, nous le ferons dans 

les cinq jours ouvrables.   
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