
interurbains télécom  engagements véritables décision rigoureux facturation  
exacte

contrat assistance-annuaire obligation de rendre compte prestation de service participation
accessible enquête gestion des crédits sensibilisation

sans parti pris plaintes juste fournisseurs de services efficace
résolution accès à internet recommandation

assistance téléphonique services sans fil
voix sur IP impartial modalités téléphonie locale

téléphone résidentiel client
assistance-annuaire évaluation

service

Lorsque vous avez besoin d’aide
rapport annuel 2012-13 

CP 81088, Ottawa, ON  K1P 1B1 
www.ccts-cprst.ca response@ccts-cprst.ca 1-888-221-1687 ATS : 1-877-782-2384 télécopieur : 1-877-782-2924

http://www.ccts-cprst.ca
mailto:response@ccts-cprst.ca


Rapport annuel du CPRST  
2012-13

RAPPORT ANNUEL DU CPRST 2012-13 1

Table des matières 
2 MESSAGE DE LA 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION,  
MARY GUSELLA 

3 MESSAGE DU COMMISSAIRE,  
HOWARD MAKER 

4 QUI NOUS SOMMES &  
CE QUE NOUS FAISONS : 
NOTRE MANDAT 

5 NOTRE PROCESSUS DE 
TRAITEMENT DES PLAINTES : 
SON FONCTIONNEMENT 

6 FAITS SAILLANTS DE  
2012-13 – LE BILAN  
DE L’ANNÉE 

le code sur les services sans fil 

les « six non conformes » 

le traitement efficace des plaintes 

une croissance continue 

l’appui à notre personnel 

9 PLAINTES DE 2012-13 

rapport de statistiques 
opérationnelles de 2012-13 

résumé des principaux problèmes 
faisant l’objet des plaintes 

résumé des problèmes soulevés 
dans les plaintes 

13 SUJETS ET TENDANCES 

divulgation d’information importante 

transmission d’informations aux 
agences d’évaluation du crédit 

objets de plaintes  
récurrents – un suivi 

messages textes à tarification 
supplémentaire 

confiance au sujet de la mesure 
et de la facturation des frais 
d’itinérance, de données et 
d’utilisation additionnelle de 
bande passante 

avis de 30 jours pour la  
résiliation du service 

21 FOURNISSEURS DE  
SERVICES PARTICIPANTS 

adhésion des fournisseurs  
de services 

suivi relatif aux délais de réponses 
aux plaintes de la part des 
fournisseurs de services 

les 25 premières plaintes  
au classement 

liste des fournisseurs  
de services participants 

25 SONDAGE AUPRÈS  
DES CLIENTS 

ce que les clients ont affirmé  
à propos du CPRST 

ce que les clients affirment  
au sujet des activités de 
« sensibilisation du public »  
 des fournisseurs de services 

29 QUI NOUS SOMMES 

notre conseil d’administration 

notre équipe 

32 STATISTIQUES 

analyse détaillée des problèmes 
soulevés dans les plaintes 

analyse des plaintes fermées 

définitions 

analyse des indemnisations 

plaintes hors mandat 

rapport au sujet du code  
du CRTC sur les politiques de 
débranchement et de dépôt 

activités du centre d’appels 

plaintes par fournisseur de services 

plaintes par province



Message de la présidente du conseil d’administration

Mary Gusella

2RAPPORT ANNUEL DU CPRST 2012-13

Message de la  
présidente du conseil d’administration 

Je suis heureuse de présenter, en mon nom et en celui du conseil d’administration, le sixième rapport 
annuel du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication (CPRST). 

Le CPRST a connu une autre année très occupée. La tendance 
de croissance s’est poursuivie, l’année se terminant avec 
une augmentation de 26 % des plaintes et de 80 % des 
communications téléphoniques à notre centre d’appels. Nous 
interprétons ces résultats comme étant la preuve que nos efforts 
visant à accroître la sensibilisation du public à l’égard du CPRST 
sont devenus de plus en plus efficaces. 

Comme anticipé dans mon message de 2011-12, cette année  
les directeurs du CPRST ont consacré beaucoup de temps à 
traiter les problèmes liés à la Loi canadienne sur les organisations 
à but non lucratif (LCOBNL), une mesure législative du 
gouvernement du Canada à laquelle les organisations à  
but non lucratif, comme le CPRST, doivent se conformer d’ici 
octobre 2014. Cette loi présente un défi particulier pour le CPRST, 
puisque ses règlements ont été créés expressément pour 
atteindre un juste équilibre entre les intérêts des intervenants. Le 
CPRST ne fait pas partie de l’industrie des télécommunications 
mais ses activités sont financées par les fournisseurs de services 
participants, lesquels sont représentés au conseil d’administration 
du CPRST. La structure élaborée initialement pour le CPRST 
a mis en place de nombreuses dispositions pour garantir 
cette indépendance; par exemple, une majorité de directeurs 
indépendants, des seuils de vote particuliers pour les prises 
de décisions du conseil d’administration, aucune implication 
des directeurs dans les plaintes individuelles et un commissaire 
indépendant. Le conseil d’administration vise à reproduire cet 
équilibre et à préserver l’indépendance du CPRST, tout en 
apportant les changements nécessaires pour se conformer aux 
nouvelles exigences de la LCOBNL. Je suis heureuse d’annoncer 
que nous avons réalisé d’énormes progrès dans ce travail et je 
suis convaincue que nous réussirons à atteindre notre objectif. 
À mesure que notre travail prend forme, nous informons nos 
intervenants des changements qui seront nécessaires pour 
atteindre cette conformité. Je suis également convaincue que 
nous terminerons notre travail à temps pour respecter la date 
limite législative d’octobre 2014. 

Le CPRST a pour objectif principal d’aider les clients et les 
fournisseurs de services à résoudre leurs conflits. Toutefois,  
le CPRST joue aussi un rôle important dans le façonnement du 
marché des télécommunications de détail et l’information de ce 
dernier, ce qui n’a jamais été aussi évident qu’en 2012-13. À la 
page 43, le CPRST présente son premier rapport sur les plaintes 
relatives au Code sur les politiques de débranchement et de 
dépôt du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC). 

Cette année également, le CRTC a tenu une instance publique 
visant à élaborer un code de conduite pour les services sans fil. 
Cette instance a suscité beaucoup d’intérêt. Elle comprenait une 
large consultation publique et une audience publique, auxquelles 
le CPRST a participé de façon active. Nous croyons que nos 
contributions ont aidé à assurer l’efficacité du Code. Lorsque 
le Code entrera en vigueur, le CPRST y aura recours dans ses 
activités de prise de décision, au même titre que les autres codes 
de l’industrie. Dès son prochain rapport annuel, le CPRST fera 
aussi le compte-rendu des plaintes relatives au Code sur les 
services sans fil. 

Dans l’acquittement de ces tâches, le CPRST peut recourir aux  
connaissances accumulées, développées à partir de son travail 
de résolution de conflits, afin de faire rapport d’une manière 
qui, selon nous, met en avant les questions relatives à la 
protection des consommateurs et permettra à l’organisme de 
réglementation de déterminer dans quelle mesure ses objectifs 
réglementaires sont remplis dans le marché canadien des 
télécommunications de détail. Nous sommes reconnaissants de 
la confiance qui nous a été accordée dans l’accomplissement  
de ce rôle important.
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Message  
du commissaire 

Cette dernière année a été marquée par beaucoup d’activité dans le secteur 
des télécommunications et au sein du CPRST. 

Au fil de votre lecture du rapport annuel, vous prendrez 
connaissance du Code sur les politiques de débranchement 
et de dépôt et du Code sur les services sans fil, qui entrera en 
vigueur prochainement. Vous apprendrez que la charge de travail 
du CPRST s’est accrue – un nouveau record a été établi quant  
au nombre d’appels téléphoniques et de plaintes – et que le 
nombre de nos employés a augmenté. Nous vous informerons de 
nos plans visant à examiner et mettre à jour nos infrastructures 
technologiques en vue de mieux servir tous les participants. Nos 
progrès en matière de conformité à la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif seront répertoriés. De plus, dans 
la section « Sujets et tendances », nous discuterons de certains 
des problèmes et des préoccupations clés que nous avons 
relevés dans le cadre de notre travail cette année. 

Il est très facile de s’embourber dans tous ces problèmes. 
Toutefois, le CPRST doit toujours garder à l’esprit sa principale 
obligation, soit celle de fournir des services de résolution de 
conflits efficaces et efficients aux consommateurs canadiens  
et à leurs fournisseurs de services de télécommunication. Alors, 
quel a été notre rendement en 2012-13? 

Le présent rapport annuel offre certaines statistiques utiles pour 
nous aider à répondre à cette question. Cette année, nous avons 
traité 14 036 plaintes. Plus de 90 % de celles-ci ont été résolues 
à la satisfaction du client et du fournisseur de services. Bien que 
notre processus nous confère le pouvoir d’imposer des solutions 
si les parties ne s’entendent pas, il est rare que nous devions 
recourir à celui-ci. Parmi ces 14 036 plaintes, nous avons émis 
seulement 41 recommandations et 8 décisions. Ces résultats me 
portent à croire que les consommateurs et les fournisseurs de 
services perçoivent notre processus comme étant équitable et 
rigoureux et notre approche, impartiale. Les deux groupes ont 
démontré qu’ils étaient prêts à travailler ensemble pour trouver 
des solutions équitables et raisonnables aux problèmes qui se 
posent entre eux. Il n’y a pas meilleure mesure de l’efficacité. 

Toutefois, il n’est pas suffisant de simplement atteindre le résultat 
approprié. Afin de maintenir la confiance des participants, il est 
important de le faire en temps opportun. Cette année, plus de 
70 % des plaintes que nous avons traitées l’ont été en 40 jours 

ou moins. Ce délai est très raisonnable si l’on considère que 
les 30 premiers jours sont consacrés aux efforts directs de 
résolution du conflit entre le fournisseur de services et le client. 
Parmi les plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête étendue, 71 % 
ont été traitées dans les 40 jours qui suivent leur acheminement 
à notre groupe des enquêtes, et plus de 81 %, dans les 60 jours. 
Étant donné la quantité d’information et de documents que 
comportent bon nombre de ces plaintes, nous considérons ces 
résultats comme étant très bons… bien que nous travaillions de 
façon constante à trouver des façons d’améliorer nos processus 
afin que les choses se déroulent de façon encore plus rapide! 

Bien entendu, toutes les personnes qui communiquent  
avec nous n’ont pas nécessairement une plainte. Certaines 
personnes souhaitent obtenir des renseignements ou des 
conseils. En 2012-13, notre centre d’appels a répondu à plus  
de 134 000 appels, dont 83 % en deux minutes ou moins. Le 
centre d’appels a reçu près de 57 000 communications écrites, 
dont 82 % ont été traitées en trois jours civils ou moins. Bien  
que ces statistiques soient très bonnes, en 2013-14, nous 
espérons mettre en œuvre un certain nombre de solutions 
technologiques qui permettront au centre d’appels de traiter  
sa charge de travail de façon encore plus efficiente. 

Le CPRST ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Nous 
devons travailler de façon constante à innover et à nous améliorer. 
Nous avons déterminé un certain nombre d’activités visant à 
nous aider à nous acquitter de notre mandat d’« amélioration 
continue ». Celles-ci comprennent un projet d’examen et de 
mise à niveau de tous nos outils technologiques d’information 
et de communications, des mises à niveaux de notre système 
de gestion des cas et l’amélioration de notre relation avec 
l’ombudsman de l’industrie des télécommunications – notre 
homologue australien – qui effectue ce travail depuis 1993 et  
qui partage son expérience avec nous. 

L’année 2013-14 se profile comme étant une autre année 
occupée mais captivante. Nous anticipons avec plaisir 
de continuer d’offrir un service de première classe aux 
consommateurs et aux fournisseurs de services canadiens.
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Qui nous 
sommes  
& ce que  
nous faisons 

Le CPRST est une organisation indépendante qui travaille avec les clients, 
consommateurs ou petites entreprises et les fournisseurs de services de 
télécommunications canadiens participants pour résoudre les plaintes 
relatives à la plupart des services de télécommunications au détail non 
réglementés. Nous nous efforçons d’aider les clients et les fournisseurs de 
services de façon indépendante, équitable, efficace et efficiente, après 
qu’une communication directe entre un client et un fournisseur de services 
se soit avérée inefficace. 

Notre mandat 
Notre mandat nous permet d’aider les clients  
à solutionner un large éventail de plaintes  
portant sur les domaines suivants du secteur  
des télécommunications : 

SERVICE TÉLÉPHONIQUE LOCAL 

SERVICES INTERURBAINS 
(incluant les cartes d’appels prépayées) 

SERVICES SANS FIL 
(incluant les services vocaux, de transmissions  
de données et de messages textes) 

SERVICES D’ACCÈS À INTERNET  
SANS FIL ET FILAIRE 

ANNUAIRES DES PAGES BLANCHES, 
ASSISTANCE-ANNUAIRE ET  
ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 

La majorité des différends constatés entre 
un client et son fournisseur portent sur des 
problèmes pouvant faire l’objet de notre 
assistance, tels que : 

CONFORMITÉ AUX MODALITÉS ET  
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS – 
par exemple, les différends relatifs à la détermination 
de l’existence ou non d’un contrat, de ce qui est 
compris dans un contrat ou de la façon dont 
le contrat devrait être interprété, de savoir si la 
conduite d’un fournisseur satisfait à ses obligations 
contractuelles, ou des malentendus concernant les 
particularités ou la durée d’un contrat. 

DIFFÉRENDS ET ERREURS  
LIÉS À LA FACTURATION – 
par exemple, les plaintes concernant les clients qui 
ont convenu d’un prix et qui reçoivent ensuite une 
facture dont le prix est supérieur, qui reçoivent une 
facture dont le prix est supérieur en raison d’une 
erreur du système de facturation ou dont le prix est 
différent de celui qui est annoncé, ou qui reçoivent 
une facture pour des services à la carte qu’ils 
allèguent ne pas avoir utilisés. 

PRESTATION DES SERVICES – 
par exemple, les plaintes relatives aux installations, 
aux réparations ou aux débranchements, y compris 
la qualité du service ou les interruptions non 
raisonnables du service et les transferts de services 
d’un fournisseur à un autre. 

GESTION DES CRÉDITS – 
par exemple, les plaintes relatives aux dépôts  
de garantie, à des accords de paiement et à des 
procédures de recouvrement. 

Quelques services et problèmes n’entrent pas dans le cadre de notre mandat. 
Pour tous les détails, veuillez visiter la page au sujet du mandat.

https://www.ccts-cprst.ca/fr/plaintes/mandat
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Notre processus de traitement des plaintes : 
son fonctionnement 

DÉPÔT DE  LA 
PLAINTE  PAR 

LE CLIENT 

1
ÉVALUATION 

Le CPRST détermine  
si la plainte relève   

de son mandat. 

MANQUE D’INFORMATION 
La plainte ne mentionne pas 
 certaines informations 
importantes; le traitement du 
dossier est suspendu jusqu’à 
la communication de ces 
informations par le client. 

PLAINTE QUI NE RELÈVE  
PAS  DE NOTRE MANDAT 
La plainte ne relève pas de notre 
mandat et est redirigée vers 
l’organisme approprié si possible. 

2
LA PLAINTE EST ACCEPTÉE 
La plainte est transmise  au 
fournisseur qui dispose de   
30 jours pour y répondre. 

LA PLAINTE EST RÉSOLUE 
Le client et le fournisseur en 
viennent à une entente à la 
suite de la plainte au CPRST. 

FOURNISSEUR DE SERVICES 
 NON PARTICIPANT AU CPRST 
 Nous demandons au fournisseur 
de participer au CPRST dans   
les cinq jours qui suivent la 
détermination que la plainte entre 
dans le cadre de notre mandat. 

3
RÉSOLUTION 

La plainte demeure non 
résolue.  Le CPRST recueille des 
 informations des deux  parties  
et tente d’obtenir un  règlement  

à l’amiable. 

LA PLAINTE EST RÉSOLUE 
La « médiation » du CPRST 
permet d’obtenir le règlement 
informel de la plainte. 

FERMETURE DU DOSSIER 
Le fournisseur de services a fait une 
offre  raisonnable de règlement ou il 
apparaît  clairement qu’il s’est acquitté 
de ses  obligations à l’endroit du client. 

4
ENQUÊTE 

La plainte demeure non 
 résolue. Le CPRST analyse 

 les éléments probants  
ayant  été transmis. 

LA PLAINTE EST RÉSOLUE 
L’analyse des faits facilite   
le règlement de la plainte. 

FERMETURE DU DOSSIER 
L’analyse des faits démontre  
que le fournisseur s’est acquitté  
de ses obligations ou qu’une  
offre raisonnable a été faite. 

5
RECOMMANDATION 

La plainte ne peut faire l’objet 
 d’une résolution informelle  
ni  être rejetée. Le CPRST 

formule une recommandation  
à l’intention des parties afin  

de règler la plainte. 

LA RECOMMANDATION 
 EST ACCEPTÉE 
Le client et le fournisseur 
de services acceptent la 
recommandation. 

6
DÉCISION 

La recommandation est 
 rejetée par l’une des parties 

 ou les deux. Le CPRST 
 rédige une décision. 

LA DÉCISION EST ACCEPTÉE 
Le client accepte la décision 
et le fournisseur de services 
est tenu de l’exécuter. 

LA DÉCISION EST REJETÉE 
Le client rejette la décision 
mais conserve tous ses droits 
et recours juridiques habituels. 
Le fournisseur de services n’est 
pas tenu d’exécuter la décision. 

Pour plus de détails veuillez visiter la page au 
sujet du processus de traitement des plaintes.

https://www.ccts-cprst.ca/fr/plaintes/processus-traitement-plaintes
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Le bilan de l’année 
Cette dernière année a vu certains développements importants dans la réglementation des 
télécommunications qui auront une incidence sur le CPRST. L’année a aussi été particulièrement 
occupée au sein du CPRST. 

Ce qui se passe au CRTC 
Le Code sur les services sans fil 
Le 11 octobre 2012, le CRTC a annoncé qu’il entreprendrait 
l’élaboration d’un code de conduite obligatoire conçu pour traiter 
de la clarté et du contenu des contrats de services sans fil et de 
questions connexes (Décision de télécom 2012-556). Il a commencé 
de façon simultanée une instance publique visant à élaborer le 
Code (Avis de consultation de télécom CRTC 2012-557). Le CRTC a 
publié un document de travail du Code sur les services sans fil, qui 
a servi de base pour les observations formulées par les participants. 
L’instance comprenait une consultation publique et une audience. 

Le CPRST a participé à ces procédures. Nous avons expliqué 
comment le CPRST pouvait administrer le Code d’une manière qui 
ne nous écarte pas de notre fonction principale de travailler avec 
les consommateurs et les fournisseurs de services pour régler les 
conflits. Nous avons aussi formulé des observations sur diverses 
dispositions du document de travail qui, selon nous, devaient être 
précisées afin de réduire l’ambiguïté et l’incertitude pour tous, une 
fois le Code en vigueur. 

Le 3 juin 2013, le CRTC a publié la Politique réglementaire de télécom 
CRTC 2013-271, qui comprend le Code sur les services sans fil. Il 
s’applique à tous les services sans fil à compter du 2 décembre 2013 
et à tous les contrats de services sans fil à compter du 3 juin 2015. 

Après la publication du Code, certains fournisseurs de services ont 
contesté divers aspects de celui-ci. Une de ces contestations est 
devant la Cour d’appel fédérale, remettant en question le pouvoir 
du CRTC de rendre le Code applicable à tous les contrats d’ici juin 
2015. D’autres demandes déposées par cinq fournisseurs devant 
le CRTC lui-même visent à obtenir des précisions sur l’applicabilité, 
l’incidence et le calendrier de certaines dispositions du Code 
relativement aux activités de ces fournisseurs. 

Le CPRST se prépare à commencer à utiliser le Code dans la 
résolution des plaintes relatives aux services sans fil auxquels il 
s’applique et à recueillir des données concernant la conformité au 
Code à compter du 2 décembre. 

Les « six non conformes » 
Le CRTC exige que les fournisseurs de services de 
télécommunication qui ne participent pas à l’heure actuelle au 
CPRST s’inscrivent au moment où le CPRST reçoit la première 
plainte de la part d’un de leurs clients. Comme vous pouvez 
le constater à partir de notre section Fournisseurs de services 
participants, de nouveaux participants se joignent au CPRST de 
façon régulière, la plupart du temps au moment où ils reçoivent 
un avis de la part de ce dernier expliquant l’obligation de le faire. 
Toutefois, certains fournisseurs refusent simplement de le faire. 
En mars 2013, le CRTC a lancé une instance de justification 
(Avis de consultation de télécom CRTC 2013-133) exigeant de 
six fournisseurs de services nommés qu’ils « justifient » la raison 
pour laquelle le CRTC ne devrait pas prendre une mesure de 
réglementation contre eux pour leur défaut de s’inscrire auprès du 
CPRST lorsqu’ils ont été informés qu’ils étaient tenus de le faire. 
Voici les six fournisseurs nommés : 

• Adeste, établie à Mississauga (Ontario)
• Broadline Networks, établie à Brantford (Ontario)
• iTalk, établie à Richmond Hill (Ontario)
• Imagen, établie à Vancouver (Colombie-Britannique)
• Toll Free Forwarding, établie à Los Angeles (Californie)
• Voipgo, établie à Mississauga (Ontario)

iTalk s’est inscrite auprès du CPRST quelques jours après le 
commencement de l’instance, mais les autres ne l’ont pas fait.

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2012/2012-556.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2012/2012-557.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-271.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/info_sht/t13.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-133.htm
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Le bilan de l’année 
Faits saillants de 2012-13

Le 18 septembre, le CRTC a publié la Décision Télécom 2013-495. 
Parmi les cinq fournisseurs de services qui étaient toujours non 
conformes, celle-ci conclut que Broadline Networks n’exerce plus 
ses activités et que la base de clientèle de Voipgo a été achetée 
par une entreprise qui participe actuellement au CPRST (Axsit).  
Par conséquent, aucune autre mesure n’est exigée en ce qui 
concerne ces entreprises. 

Le CRTC a conclu qu’Adeste, Imagen et Toll Free Forwarding 
étaient en violation de l’exigence de participation au CPRST. Le 
Conseil a décrit leur non-conformité comme étant grave et a 
rendu des ordonnances exécutoires exigeant de ces entreprises 
qu’elles fournissent certains renseignements et documents. Il doit 
inscrire ces ordonnances auprès de la Cour fédérale du Canada et 
poursuivre leur exécution à titre d’ordonnances de cette cour. 

Au paragraphe 21 de la Décision, le CRTC a exprimé le point  
de vue suivant : « Le CPRST est un important élément du marché 
des télécommunications qui est de plus en plus concurrentiel. » 

Le CPRST reconnaît les efforts du CRTC visant à offrir un accès 
au processus du CPRST au plus grand nombre possible de 
consommateurs canadiens. 

Ce qui se passe au CPRST 
Traitement efficace des plaintes 
Le 1er août 2012, 430 plaintes de clients déposées auprès du 
CPRST faisaient l’objet d’une enquête et environ 1 100 étaient  
à diverses étapes du processus de traitement des plaintes. Nous 
avions prévu que les volumes de plaintes s’accroîtraient au cours 
de l’année. Nos prévisions se sont avérées exactes, mais nous 
avons été étonnés de la vitesse à laquelle cela s’est produit.  
Au cours du premier trimestre de 2012-13, nous avons reçu  
55 % plus de plaintes qu’au dernier trimestre de 2011-12.  
Ce rythme s’est maintenu au deuxième trimestre. 

En février 2013, 650 plaintes faisaient l’objet d’une enquête 
et 1 700 étaient traitées à diverses étapes du processus. Ce 
trop grand nombre de plaintes a eu un effet négatif sur la 
prestation de nos services en temps opportun. Nous avons donc 
rapidement embauché des représentants de service à la clientèle 
supplémentaires pour notre centre d’appels, ainsi que des agents 
de résolution des plaintes pour les enquêtes. Pour ce faire, nous 
avons dû louer des locaux à bureaux temporaires pour y installer 
ces nouveaux employés. Nous avons pu accomplir cela dans le 
respect de notre budget annuel de 3,9 millions de dollars. 

Ces embauches, combinées à la réduction des plaintes reçues 
au cours du deuxième trimestre de l’année, nous ont permis de 
rétablir, et même d’améliorer, nos niveaux de service. Le 31 juillet 
2013, le nombre de plaintes faisant l’objet d’une enquête avait 
chuté à 200 (moins de la moitié du nombre de l’année précédente). 
De plus, un peu plus de 500 plaintes se trouvaient à diverses 
étapes du processus de traitement. 

Voici la répartition trimestre par trimestre du nombre de plaintes 
acceptées en 2011-12 : 

trimestre T1 T2 T3 T4 

plaintes 
acceptées 

4 127 4 192 2 880 2 496 

Pour exercer nos activités, nous comptons fortement sur la 
technologie, en particulier sur notre système de gestion de cas 
adapté. Toutefois, la leçon apprise des événements de cette  
année est qu’il faut des personnes pour que nos activités se 
déroulent de façon efficace – des employés formés et sérieux pour 
répondre à vos appels, pour enquêter sur vos plaintes et pour 
travailler avec vous et votre fournisseur de services pour résoudre 
les problèmes. Nous sommes fiers de nos employés et du travail 
qu’ils font. Nous les appuyons en leur offrant une formation et du 
perfectionnement, ainsi qu’une culture de milieu de travail dans 
laquelle ils se sentent valorisés et reconnus pour le travail souvent 
ingrat qu’ils font pour aider les consommateurs et nos fournisseurs 
de services participants. 

Croissance continue 
Pour la sixième année consécutive, le nombre de plaintes reçues 
des consommateurs a augmenté : 

année plaintes acceptées 

2012-13 13 692 

2011-12 10 838 

2010-11 8 007 

2009-10 3 747 

2008-09 3 214 

2007-08 2 226

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-495.htm
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Le bilan de l’année 
Faits saillants de 2012-13

Faire enquête sur les plaintes est une activité centrée sur  
les personnes. Naturellement, notre effectif s’est ainsi accru  
au fil des ans : 

année nombre d’employés 

le 31 juillet 2013 51 

le 31 juillet 2012 39 

le 31 juillet 2011 28 

le 31 juillet 2010 19 

La croissance rapide du nombre d’employés requis pour la 
prestation d’un service opportun et complet aux consommateurs  
et aux fournisseurs de services confronte le CPRST à un  
manque de locaux à bureaux. Des plans sont en place pour  
le déménagement du CPRST dans de plus grands locaux en  
2013-14. Un déménagement crée toujours un certain degré de 
perturbation, mais nous ferons tout notre possible pour continuer 
de fournir notre niveau habituel de service à nos clients. 

Appui à notre personnel 
Le CPRST s’attend à ce que son personnel offre un service de 
première classe à ses clients. Nous appuyons nos employés dans 
cet objectif en leur fournissant les meilleurs outils avec lesquels 
effectuer leur travail. À l’appui de notre objectif de résolution du 
nombre maximal possible de plaintes, nous avons encore une 
fois cette année conçu et offert un cours personnalisé sur les 
modes alternatifs de résolution des conflits, qui a été accueilli de 
manière très positive. Nous avons aussi augmenté le financement 
accessible aux employés pour toutes les formes de formation et 
de perfectionnement professionnel. Nous nous efforçons aussi de 
fournir un milieu de travail sain et positif. À cette fin nous avons, 
cette année, effectué un sondage sur la sécurité en milieu de travail 
et nous avons élaboré et mis en œuvre une politique de respect  
en milieu de travail. 

En 2013-14, nous effectuerons un examen de notre infrastructure 
de technologie de l’information et des communications, afin 
de garantir que nos employés disposent des meilleurs outils 
possibles pour fournir le service. De plus, nous avons déterminé 
les modifications à apporter à notre système de gestion des cas, 
et prévu certaines initiatives électroniques, qui devraient nous 
permettre de fournir nos services de façon plus efficiente et 
efficace au cours des prochaines années. 

«  La procédure a été facile, surtout pour 
une personne comme moi qui travaille 
beaucoup. Je n’avais pas beaucoup de 
temps à passer au téléphone pour me 
chicaner avec mon service de cellulaire 
ou pour attendre en ligne. J’ai rempli le 
formulaire par internet et la suite s’est 
bien passée. Je suis contente d’avoir eu 
l’aide du CPRST. »  
– S.L., usager de service sans fil
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Plaintes

Plaintes 
Dans la présente section, vous trouverez nos statistiques opérationnelles d’ensemble et les éléments 
clés des principales questions présentées par les plaintes reçues. Plus loin dans le présent rapport, 
vous trouverez une section remplie de rapports statistiques détaillés, notamment une répartition 
de tous les problèmes faisant l’objet des plaintes que nous avons traitées cette année, ainsi que la 
répartition des plaintes reçues des clients de chacun des fournisseurs de services participants. 

Rapport de statistiques opérationnelles de 2012-13 
2010-11 2011-12 2012-13 

plaintes ouvertes 8 007 10 838 13 692 

plaintes traitées 7 732 10 678 14 036 

plaintes résolues à l’étape de la pré-enquête 5 203 7 103 8 690 

plaintes résolues à l’étape de l’enquête 1 535 2 523 4 033 

total des plaintes résolues  6 738 9 626 12 723 

plaintes fermées à l’étape de la pré-enquête 288 459 539 

plaintes fermées à l’étape de l’enquête 646 555 725 

total des plaintes fermées  934 1 014 1 264 

recommandations acceptées – 27 41 

décisions émises 10 11 8
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Statistiques opérationnelles de 2012-13 

13 692 
plaintes acceptées 

PRÉ-ENQUÊTE8 690 
plaintes résolues 

539
plaintes fermées 

4 033  
plaintes résolues 

725  
plaintes fermées 

41 RECOMMANDATIONS 
ACCEPTÉES 8 DÉCISIONS  

RENDUES 

14 036 
plaintes traitées 

ENQUÊTE

90,6 % 
TAUX DE  

RÉSOLUTION
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2012-13

Plaintes

Résumé des principaux problèmes  
faisant l’objet des plaintes
Ce tableau met en évidence les problèmes les plus courants qui faisaient l’objet des plaintes de cette année,  
soit 70% des problèmes enregistrés : 

problème 

nombre de fois 
que ce problème  

est mentionné  
dans les plaintes  

pourcentage sur 
l’ensemble des  

motifs de plaintes 

erreur de facturation en lien avec le prix mensuel du forfait d’un client 2 224  11,5 % 

perte du service et problème de réparation 2 080 10,8 % 

avis de résiliation de 30 jours 1 835 9,5 % 

résiliation anticipée/frais de résiliation 1 490 7,7 % 

non-divulgation des modalités de service/ 
information trompeuse au sujet des modalités 967 5,0 % 

résiliation des services à l’initiative du client  
(incluant les problèmes de portabilité) 915 4,7 % 

conformité au contrat/aux modalités de service 837 4,3 % 

frais d’itinérance 721 3,7 % 

évaluation du crédit 611 3,2 % 

frais de données 539 2,8 % 

crédit/remboursement non reçu 516 2,7 % 

consentement au contrat (absence de consentement ou non-divulgation) 514 2,7 % 

disputes au sujet des interurbains (messages tarifés) 405 2,1 %
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Résumé des problèmes soulevés dans les plaintes 
Cette section présente un aperçu éclair des catégories générales de sujets des plaintes reçues cette année, ainsi que  
les secteurs d’activité qui les ont générées. Encore une fois, les problèmes liés à la facturation constituent de loin le plus  
grand nombre de problèmes soulevés dans les plaintes en 2012-13, et les clients se sont plaints de leurs services sans  
fil plus que de tout autre service. 

erreur de 
facturation 

dispute 
 contractuelle 

prestation 
de services* 

gestion 
des crédits total 

services sans fil  6 318   3 207   1 667   471   11 663 

accès à internet  1 670   795   1 166   127   3 758 

services locaux et voix sur IP  1 366   730   941   135   3 172 

interurbains  460   84   129   26   699 

assistance-annuaire  –   –   –   –   – 

annuaire des pages blanches  –  2   3   –  5 

téléphonistes  –   –   –   –   – 

TOTAL  9 814   4 818   3 906   759   19 297 

*  (installation, réparation et maintenance) 
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Sujets et tendances 
CONTENU DE CETTE SECTION 

Divulgation de   13 
renseignements importants 

Évaluation du crédit 16 Problèmes courants faisant  17 
l’objet de plaintes – Un suivi 

Chaque année, nous faisons rapport de certaines des plaintes  
qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de l’année. Notre objectif 
est de décrire certains des problèmes que nous rencontrons, de 
souligner les secteurs dans lesquels les fournisseurs de services 
pourraient améliorer leurs pratiques et ainsi éviter les plaintes, et 
d’informer les consommateurs quant à leurs recours pour éviter  
les pièges courants. 

Cette année, nous mettons l’accent sur : 

• les plaintes relatives au défaut des fournisseurs de services 
participants de communiquer de façon appropriée les conditions 
de service ou les politiques; 

• la réceptivité des fournisseurs de services participants à l’égard 
de questions que nous avons soulevées précédemment, 
notamment la clarté des conditions, l’exactitude du comptage  
et de la facturation des frais d’itinérance, de données et de 
largeur de bande, et l’obligation de fournir un avis de 30 jours 
avant de transférer le service à un autre fournisseur; 

• les plaintes relatives aux fournisseurs de services participants  
qui ont transféré des comptes en perception. 

Un thème commun émerge de bon nombre de ces cas. Nous 
avons trouvé de nombreux exemples de fournisseurs de services 
qui n’informent pas les clients, pleinement ou de façon appropriée, 
d’aspects importants de leur service. Dans certains cas, nous 
avons constaté que les représentants des fournisseurs de services 
ne fournissaient pas des renseignements exacts aux clients ou 
ne comprenaient pas pleinement les détails des services qu’ils 
vendaient. Dans d’autres cas, nous avons constaté que des 
renseignements exacts avaient été fournis, mais que le client n’avait 
pas compris des aspects essentiels du service ou des politiques de 
facturation. Les fournisseurs de services pourraient éviter certaines 
de ces plaintes en se concentrant sur l’amélioration de la qualité 
de la communication entre leurs représentants et leurs clients. Les 
erreurs et les malentendus peuvent être évités, et le nombre de 
plaintes réduit, si les fournisseurs de services s’attardent davantage 
à garantir que les renseignements transmis par leurs représentants 

à leurs clients sont clairs, cohérents et exacts. Les fournisseurs de 
services devraient s’assurer que tous les représentants reçoivent 
une formation complète et qu’ils disposent des outils nécessaires 
pour garantir que les forfaits et les conditions générales complexes 
soient expliqués de façon appropriée aux clients. 

Cette année, nous réexaminons certaines questions discutées 
dans les rapports annuels des années précédentes, en particulier 
celles au sujet desquelles nous avons demandé à l’industrie avec 
insistance d’élaborer une solution pour répondre aux plaintes. 
Nous formulons des observations sur la mesure dans laquelle 
les fournisseurs de services semblent avoir répondu à ces 
préoccupations et sur la question de savoir si le nombre de plaintes 
relatives à ces questions a changé. Bien que dans certains cas les 
fournisseurs de services semblent avoir mis en place des mesures 
visant à traiter certaines questions que nous avons soulevées 
précédemment, nous avons constaté que nous continuons à 
recevoir un nombre croissant de plaintes relatives à d’autres 
questions pour lesquelles nous avons demandé précédemment 
à l’industrie, avec insistance, d’élaborer des solutions. Nous 
demandons aux fournisseurs de services de porter leur attention 
sur ces questions, afin de réduire le nombre de plaintes que nous 
recevons à leur sujet. Nous serions heureux de travailler avec  
eux pour discuter de solutions appropriées. 

Divulgation de  
renseignements importants
Chaque année, le CPRST reçoit des plaintes de clients qui ont 
convenu d’accepter un service, et dans certains cas de conclure 
des ententes à durée fixe, mais qui n’ont pas été informés de façon 
appropriée (ou, comme l’affirme bon nombre de ces clients, qui 
ont été « trompés ») en ce qui concerne les principales conditions 
(appelées aussi conditions de service ou conditions d’utilisation) 
relatives aux services. Certains clients nous disent même que 
les principales conditions n’ont pas été divulguées du tout avant 
qu’ils aient convenu d’adhérer au service. Dans certains cas, ces 
conditions ont trait aux politiques du fournisseur de services. Dans 
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d’autres cas, les clients affirment avoir été trompés quant au prix 
de leurs services ou au montant du rabais que le fournisseur devait 
appliquer à leur compte. Dans de nombreuses plaintes, les clients 
nous disent aussi que leurs fournisseurs de services cherchent à 
appliquer des dispositions des conditions, auxquelles ils ne croient 
pas avoir consenti. Par conséquent, nous recevons souvent des 
plaintes de clients qui sont facturés pour des services qu’ils n’ont 
pas convenu de recevoir, ou de clients dont le consentement à être 
liés par certaines dispositions contractuelles est remis en question, 
parce qu’une ou plusieurs dispositions des conditions sont vagues, 
ambigües ou n’ont pas été divulguées de façon appropriée. 

Nous avons aussi reçu de nombreuses plaintes de clients qui 
affirmaient avoir demandé des renseignements au sujet de 
conditions particulières relatives à des questions comme les frais de 
résiliation, la capacité d’annuler ou de suspendre temporairement  
le service ou le moment où transférer la responsabilité du service à 
une autre partie. Dans bon nombre de ces cas, nous avons constaté 
que le client n’avait pas reçu des renseignements appropriés en 
réponse à sa demande, ce qui a donné lieu à une plainte qui aurait 
pu être évitée si le fournisseur de services avait pleinement informé 
le client à propos des conditions pertinentes. Dans nos rapports 
annuels de 2008-09, 2009-10, 2010-11 et 2011-12, nous avons 
mentionné que lorsque les fournisseurs veulent lier un client  
à leurs conditions, ils doivent s’assurer que celles-ci soient claires  
et dénuées d’ambiguïté et que le client y a consenti de façon claire. 

En 2012-13, la question que nous appelons « non-divulgation  
des conditions/information trompeuse à propos des conditions » 
a été soulevée près de 1 000 fois et, comparativement à l’année 
dernière, le nombre de fois que celle-ci a été soulevée a augmenté 
de 73 %. Nous notons que le Code sur les services sans fil exige 
des fournisseurs de services sans fil qu’ils fournissent aux clients 
un résumé des renseignements essentiels, conçu pour résumer  
les éléments les plus importants du contrat. Nous espérons que 
cela réduira le nombre de problèmes liés à la divulgation dans  
les prochaines années. 

Étude de cas no 1 – Service « illimité »  
limité par une politique d’utilisation  

équitable non divulguée 
Un client qui vivait dans une région rurale a communiqué avec 
un fournisseur de service Internet sans fil pour demander des 
renseignements au sujet de l’obtention d’un service Internet sans fil 
pour sa résidence. Il a informé le fournisseur qu’il souhaitait obtenir 
un forfait Internet sans fil illimité. Le fournisseur lui a confirmé qu’il 
pouvait le lui fournir. Le client a convenu d’obtenir le service dans le 
cadre d’un contrat à durée fixe et le service a été installé. Toutefois, 
une fois qu’il a commencé à utiliser le service, le client a été informé 
par son fournisseur de services, pour la première fois, que son 
utilisation serait plafonnée à ce que le fournisseur de services 
considérait être une limite acceptable. Ce dernier l’a aussi informé 
qu’à l’approche ou au dépassement de cette limite, son service 
serait assujetti aux pratiques de gestion de l’achalandage Internet, 
ce qui donnerait lieu à une dégradation de sa vitesse de connexion. 
Le client a été incapable de régler la plainte à sa satisfaction 

directement avec son fournisseur de services. Au cours de notre 
enquête, nous avons constaté que le client n’avait pas été informé 
de la vraie nature de son service Internet « illimité ». Nous avons 
informé le client que nous ne pouvions pas obliger son fournisseur 
à lui fournir un service complètement illimité, parce que ce dernier 
ne l’offre pas. Toutefois, étant donné le défaut de l’informer de façon 
appropriée de la politique d’utilisation équitable, nous n’avons pas 
permis au fournisseur de tenir le client responsable du contrat et 
nous avons permis à ce dernier d’annuler le contrat sans pénalité. Il 
nous a informés que, bien que déçu, il ne souhaitait pas annuler son 
service, qu’il trouvait fiable. La plainte a été réglée à la satisfaction 
mutuelle du client et du fournisseur de service grâce à l’application 
d’un certain nombre de promotions et de crédits différents appliqués 
au compte d’Internet sans fil et de téléphone sans fil du client. 

Étude de cas no 2 – J’ai reçu  
la mauvaise information 

Une cliente avait appelé son fournisseur de services pour lui 
demander combien on lui facturerait si elle annulait son service 
avant la date d’expiration de son contrat. La cliente affirme qu’on l’a 
informée que les frais d’annulation anticipée s’élèveraient à 300 $. 
La cliente a téléphoné de nouveau et aussi clavardé en ligne avec 
son fournisseur de services pour confirmer encore une fois les frais. 
Elle affirme qu’à chaque occasion on l’avait informée que les frais 
seraient de 300 $. Sur la base de cette information, elle a décidé 
d’annuler son service. Par la suite, elle a reçu une facture de 600 $ 
pour l’annulation anticipée. Au cours de notre enquête, nous avons 
constaté que les conditions de service du fournisseur de services 
indiquent que, dans le cas de la cliente, les frais d’annulation 
anticipée seraient bien de 600 $. Nous avons aussi analysé un 
enregistrement d’un des clavardages en ligne au cours duquel la 
cliente a demandé à combien s’élèverait sa facture. Au cours de ce 
clavardage, le fournisseur de services l’a informée que le montant 
de la facture serait de 400 $. Bien que les conditions de service 
permettent au fournisseur de facturer 600 $ à la cliente pour les frais 
d’annulation anticipée, selon les faits de ce cas, nous avons conclu 
que l’information inexacte fournie à la cliente par son fournisseur 
avait influencé sa décision d’annuler le service. Par conséquent, 
nous nous sommes fondés sur la preuve qui nous a été présentée 
que la cliente avait été informée que les frais d’annulation anticipée 
seraient de 400 $ pour recommander que le fournisseur de services 
crédite les 200 $ restants. Les deux parties ont estimé que la 
recommandation constituait une résolution satisfaisante de la plainte. 

MESSAGE : 
Les fournisseurs de services doivent s’assurer qu’ils 
informent les clients de façon appropriée des conditions 
relatives à leurs services, y compris les pratiques de 
résiliation et de facturation et les limites relatives aux 
politiques d’utilisation équitable. Les clients doivent être 
vigilants dans l’examen des conditions essentielles avant 
d’accepter ou d’utiliser le service. 
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Étude de cas no 3 –  
Les détails importent 

Un client a transféré ses services résidentiels de téléphonie et 
Internet à un nouveau fournisseur qui a promis d’appliquer des 
crédits promotionnels mensuels qui feraient en sorte que le 
client paierait le même prix qu’il payait auprès de son précédent 
fournisseur. Le client a signé un contrat de deux ans, mais les 
crédits promotionnels ont cessé après trois mois. Au cours de 
notre enquête, le fournisseur de services nous a envoyé une preuve 
que le client avait été informé que la longueur du contrat était 
de deux ans et que les rabais promotionnels seraient appliqués 
pendant trois mois. Néanmoins, le fournisseur de services a offert 
de fournir des crédits promotionnels au client pendant six autres 
mois, ce que le client a considéré comme étant une résolution 
satisfaisante. Dans un deuxième cas similaire, une cliente avait 
ajouté ce qu’elle croyait être un forfait de messagerie texte 
internationale illimitée à son service sans fil, mais elle a reçu une 
facture de plus de 500 $ en frais supplémentaires de messagerie 
texte. Au cours de notre enquête, le fournisseur de services a pu 
produire un enregistrement de l’appel au cours duquel ce dernier 
avait expliqué de façon claire à la cliente que son forfait était limité 
à 100 textes. Par conséquent, le CPRST a déterminé que les 
conditions avaient été expliquées de façon claire à la cliente et 
qu’on lui avait envoyé une facture conforme à ces conditions. 

Étude de cas no 4 – La politique  
du fournisseur de services n’est pas 

rendue accessible à ses clients 
Un client a signé un contrat de service Internet auprès d’un 
fournisseur qui lui demandait de payer un dépôt de sécurité pour 
le modem qu’il lui fournissait. Après avoir utilisé le service pendant 
un certain temps, le client a décidé de l’annuler. Il a donc demandé 
que son dépôt de sécurité lui soit remboursé. Le fournisseur de 
services l’a informé qu’il lui rembourserait seulement une partie du 
dépôt qu’il avait payé, conformément à sa politique. Le client n’a pu 
régler la plainte directement auprès du fournisseur de services. Il a 
déposé une plainte auprès du CPRST. Au cours de notre enquête, 
le fournisseur de services nous a informés que sa politique exigeait 
le remboursement d’une partie seulement du dépôt de sécurité, 
selon l’état et la valeur marchande du modem au moment du retour 
de celui-ci. Toutefois, nous avons constaté que les conditions de la 
politique étaient tellement vagues que le client n’aurait pu déterminer 
quelle partie, le cas échéant, de son dépôt de sécurité lui serait 
remboursée et dans quelles circonstances. De plus, le fournisseur 
de services n’a pu fournir de preuve que les détails de la politique, 
en particulier le fait que seulement une partie du dépôt de sécurité 
serait remboursée, avaient été expliqués au client. La politique 
n’était pas inclue dans les conditions de service du fournisseur 
et n’était pas autrement accessible au client (par exemple, sur le 
site Web du fournisseur). Nous avons donc recommandé que le 
montant complet du dépôt de sécurité soit remboursé. 

Étude de cas no 5 – Prolongation des  
conditions contractuelles après une  

mise à niveau de l’appareil sans fil 
Une cliente recevait un service sans fil dans le cadre d’un contrat 
de trois ans. Après environ deux ans, la cliente a appelé le 
fournisseur pour savoir si elle était admissible à la mise à niveau 
gratuite de son appareil. Elle a expliqué que le fournisseur de 
services lui a dit qu’elle était admissible à une mise à niveau 
gratuite de son appareil; par conséquent, elle s’est rendue à un 
magasin de détail pour choisir son nouvel appareil. Environ un an 
après, à la fin de son contrat de trois ans, elle a communiqué avec 
le fournisseur pour annuler son service. Elle a alors été informée 
qu’on lui facturerait des frais d’annulation anticipée, puisqu’il restait 
deux ans à son contrat. Lorsque la cliente a contesté le fondement 
de ces frais, le fournisseur de services l’a informée qu’elle avait 
convenu d’un nouveau contrat de trois ans lorsqu’elle avait mis à 
niveau son appareil et que, par conséquent, elle devait payer les 
frais d’annulation anticipée si elle annulait son service de façon 
anticipée. Elle a communiqué avec le CPRST. Au cours de son 
enquête, le fournisseur de services n’a pas pu démontrer qu’il avait 
informé la cliente qu’elle concluait un nouveau contrat de trois ans 
en acceptant de mettre à niveau son appareil. Bien que la pratique 
courante veuille que la fourniture par le fournisseur de services d’un 
appareil gratuit ou à prix réduit se traduise souvent en un nouveau 
contrat à durée fixe, nous avons conclu que la cliente n’avait pas 
consenti à un nouveau contrat de trois ans et qu’elle ne devrait 
pas avoir à payer les frais d’annulation anticipée si elle procédait à 
l’annulation de son service. La cliente et le fournisseur de services 
ont été satisfaits de nos conclusions. 

«  NON-DIVULGATION DES MODALITÉS  
DE SERVICES/INFORMATION TROMPEUSE  
AU SUJET DES MODALITÉS DE SERVICES »  
LES CINQ FOURNISSEURS DE SERVICES  
EN TÊTE DU CLASSEMENT 

rang 
fournisseur 
de services problèmes 

pourcentage 
de toutes 

problèmes 
soulevés 

1 Bell Canada  573  33,0 % 

2 Rogers  457  26,3 % 

3 Wind Mobile   125  7,2 % 

4 Fido  104  6,0 % 

5 TELUS   100  5,8 %
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Sujets et tendances
Pour l’année 2012-13

Évaluation du crédit
En 2012-13, le nombre de fois qu’un client a soulevé un  
problème concernant un rapport inexact ou inapproprié aux 
agences d’évaluation du crédit a augmenté de presque 165 %  
par rapport à 2011-12. Nous nous attendons à ce que les 
fournisseurs de services transfèrent éventuellement les comptes 
impayés en recouvrement. Mais bon nombre des plaintes que 
nous avons reçues provenaient de clients qui avaient payé leurs 
comptes, mais s’étaient aperçus que le fournisseur les avait quand 
même envoyés en recouvrement! Nous avons aussi reçu des 
plaintes de clients qui n’avaient pas payé une facture (parce qu’ils 
la contestaient), mais dont les comptes ont été envoyés à une 
agence de recouvrement pendant que le compte faisait l’objet 
d’une contestation. Les clients dont les comptes ont été envoyés 
à tort à une agence de recouvrement font face à de très réelles 
conséquences qui peuvent les toucher de multiples façons. Par 
exemple, un rapport négatif peut être ajouté à leur profil auprès  
de l’agence d’évaluation du crédit et nuire ainsi à certains de  
leurs objectifs, comme celui d’effectuer des achats importants  
ou d’obtenir un financement. 

Étude de cas no 6 – Mon compte a été  
envoyé à une agence de recouvrement 

et les frais n’étaient même pas valides 
Un client a déposé une plainte auprès du CPRST concernant une 
facture finale reçue de son fournisseur de services pour 30 jours 
supplémentaires de service après qu’il ait demandé son annulation. 
Il s’agissait de la seule modification sur la facture et le client la 
contestait dans son intégralité. Au cours de notre enquête, nous 
avons constaté que le fournisseur de services a envoyé le compte 
à une agence de recouvrement, en dépit du fait que le client et 
le fournisseur tentaient de façon active de la régler avec l’aide du 
CPRST. La plainte a en fin de compte été réglée, le CPRST ayant 
conclu que les frais n’étaient pas valides. Le fournisseur de services 
a ensuite dû créditer les frais, retirer le compte du recouvrement et 
corriger l’évaluation de crédit du client. 

 Étude de cas no 7 – Paiement de  
la partie non contestée d’une facture 

Dans cette plainte, une cliente a annulé son service Internet et reçu 
une facture de frais d’annulation anticipée qui, selon elle, n’aurait 
pas dû lui être envoyée puisque son service n’avait pas été fourni 
dans le cadre d’un contrat à durée fixe. Elle contestait aussi des frais 
d’interurbains s’élevant à environ 120 $. Tandis qu’elle contestait ces 
frais auprès de son fournisseur de services, elle n’a effectué aucun 
paiement sur son compte et son fournisseur de services a envoyé 
celui-ci à une agence de recouvrement. La cliente n’a pas pu régler 
la plainte directement avec le fournisseur de services, qui l’a informé 
que bien que les frais d’annulation anticipée lui avaient été facturés 
par erreur, les frais d’interurbains étaient valides puisque les appels 
avaient été effectués à partir de son téléphone résidentiel. Notre 
enquête a confirmé que les frais d’annulation anticipée avaient  
été facturés par erreur, tandis que les frais d’interurbains étaient 
justifiés. Le fournisseur de services a crédité les frais d’annulation 
anticipée et la moitié des frais d’interurbains, puis il a retiré le 
compte de l’agence de recouvrement et envoyé une correction  
à l’agence d’évaluation du crédit. 

MESSAGE : 
Les fournisseurs de services ne devraient pas envoyer les 
comptes à une agence de recouvrement lorsque le montant 
en cause est raisonnablement contesté par le client. Nous 
encourageons fortement les fournisseurs de services à élaborer 
des processus qui leur permettront d’identifier ces comptes 
et de s’assurer qu’ils ne sont pas envoyés à une agence de 
recouvrement jusqu’à ce que la plainte ait fait l’objet d’une 
enquête. Nous rappelons aux clients qui contestent des frais 
portés à leurs comptes qu’ils devraient payer tous les frais non 
contestés au cours du processus de résolution de la plainte. 

«  ÉVALUATION DU CRÉDIT »  
LES CINQ FOURNISSEURS DE SERVICES  
EN TÊTE DU CLASSEMENT 

rang 
fournisseur 
de services problèmes 

pourcentage 
de toutes 

problèmes 
soulevés 

1 Bell Canada   157 30,4 % 

2 Rogers   97  18,8 % 

3 Wind Mobile  37  7,2 % 

4 TELUS   32  6,2 % 

5 Acanac  27  5,2 %
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Sujets et tendances
Pour l’année 2012-13

Problèmes courants faisant 
l’objet de plaintes – Un suivi
Dans notre travail, nous rencontrons des situations dans lesquelles 
nous croyons que les fournisseurs de services pourraient réduire 
le nombre de plaintes ou la frustration des clients en examinant 
certaines pratiques ou en mettant en œuvre certaines procédures. 
Nous soulignons ces situations dans notre rapport annuel et nous 
fournissons des informations aux fournisseurs de services au sujet 
de ces occasions. Nous discutons aussi d’un certain nombre de 
« sujets et tendances » qui sont particulièrement intéressants. 
Notre objectif est d’informer et d’éduquer tous les intervenants 
relativement aux types de plaintes que nous recevons, à la façon 
de les régler et aux mesures que les fournisseurs de services et les 
clients pourraient prendre pour tenter d’éviter ces conflits à l’avenir. 
Depuis le début de cet exercice, certains fournisseurs de services 
ont démontré un intérêt réel à mieux comprendre les causes des 
plaintes de leurs clients et la façon dont ils pourraient les éviter et 
les régler de façon plus efficiente. Ils ont fait appel au CPRST et 
nous continuons de travailler avec eux. Nous avons remarqué, par 
exemple, que depuis que nous avons commencé à discuter des 
problèmes entourant l’exigence de fournir un avis de 30 jours pour 
annuler le service, certains fournisseurs de services ont éliminé 
cette exigence. Ces développements sont encourageants pour 
nous. Toutefois, nous continuons aussi de recevoir des plaintes 
concernant des problèmes que nous avons traités antérieurement, 
parfois à de nombreuses occasions, et au sujet desquels nous 
avons formulé des propositions et des idées quant à la façon 
d’en réduire le nombre. Ci-après, nous discutons de certains des 
sujets à propos desquels nous avons formulé antérieurement des 
propositions et une orientation. Nous déterminons si des progrès 
ont été réalisés ou non dans la résolution de ces problèmes. 

Messages textes à tarification supplémentaire 
Dans les rapports annuels 2009-10 et 2010-11, nous avons 
mentionné le nombre élevé de plaintes concernant la facturation de 
messages textes à tarification supplémentaire. En règle générale, 
ces plaintes provenaient de clients qui affirmaient ne pas avoir 
signé de contrat pour recevoir ces messages textes à tarification 
supplémentaire, mais qui ont néanmoins reçu une facture pour des 
frais qui pouvaient aller de quelques dollars à des milliers de dollars 
par plainte. Au cours de nos enquêtes relatives à ces plaintes, nous 
avons constaté que les fournisseurs de services étaient souvent 
incapables ou peu désireux de démontrer que les frais étaient 
légitimes. Plus précisément, ils étaient incapables de démontrer 
aux clients ou au CPRST que ces derniers s’étaient abonnés 
aux messages textes à tarification supplémentaire en question, 
conformément aux lignes directrices de l’Association canadienne 
des télécommunications sans fil (ACTS) relatives à la numérotation 
abrégée. Ils ne pouvaient pas nous démontrer que le client avait 
confirmé son inscription par deux fois, comme l’exige les lignes 
directrices. Nous avons expliqué que s’ils souhaitent facturer ces 
messages textes à tarification supplémentaire, les fournisseurs de 
services doivent pouvoir démontrer que les frais sont légitimes. 

Nous sommes heureux d’annoncer une diminution de 98 % 
du nombre de fois que les messages textes à tarification 
supplémentaire ont été soulevés comme problème en 2012-13.  
Il s’agit d’une amélioration importante étant donné que nous avons 
enregistré, dans l’ensemble, près de 61 % de plus de problèmes 
cette année que l’année dernière. Les fournisseurs de services 
semblent aussi faire un meilleur travail de résolution de ces 
plaintes, en première ligne et lorsqu’ils travaillent avec le CPRST. 
Quatre-vingt-treize pour cent de l’ensemble des plaintes relatives 
aux messages textes à tarification supplémentaire qui ont en fait 
été déposées auprès du CPRST ont été réglés à la satisfaction du 
client. De plus, parmi ces plaintes réglées, environ 90 % l’ont été 
en l’espace de 40 jours. Nous sommes ainsi persuadés que les 
fournisseurs de services ont fini par comprendre les problèmes 
relatifs à ces plaintes et qu’ils ont modifié leurs pratiques pour  
les éviter et pour les traiter de façon plus efficace. 

Confiance à l’égard du suivi et de la  
facturation des frais d’itinérance, de données 
et de bande passante supplémentaire 
Dans notre rapport 2010-11, nous avons discuté des plaintes  
que nous avons reçues concernant les frais de données sans fil 
et d’itinérance, ainsi que les frais pour l’utilisation additionnelle de 
la bande passante Internet. Plus précisément, nous avons discuté 
des plaintes que nous avons reçues de clients qui niaient avoir fait 
usage des données ou de la bande passante additionnelles qui leur 
avaient été facturés. Nous avons constaté que, dans bon nombre 
de ces cas, les clients n’avaient pas confiance dans le comptage 
et la facturation de leur utilisation de données par les fournisseurs 
de services. Les clients nous ont à maintes reprises indiqué qu’ils 
n’étaient pas satisfaits d’avoir à simplement accepter l’exactitude 
des données enregistrées dans les systèmes de leurs fournisseurs 
de services. Nous encourageons l’industrie à prendre toutes les 
mesures pour accroître la confiance des consommateurs dans 
l’exactitude des mesures des données. 

Cette année, nous avons enregistré 128 % plus de problèmes liés 
aux frais de données sans fil, d’itinérance et de bande passante 
Internet que l’année dernière. Ces problèmes font toujours l’objet 
du plus grand nombre de plaintes. La facturation des frais de 
données sans fil et d’itinérance, ainsi que des frais de bande 
passante Internet, a été soulevée plus de 1 500 fois par les clients. 
Ces plaintes soulèvent des questions concernant la confiance du 
public à l’égard de la mesure de l’utilisation des données. Nous 
continuons de recevoir des nombres croissants de plaintes de 
clients qui remettent en question l’exactitude des outils utilisés 
par leurs fournisseurs de services pour enregistrer la quantité de 
données qu’ils utilisent et qui leur sont facturés. Ces clients nient 
souvent avoir utilisé les données supplémentaires enregistrées par 
le système de leur fournisseur. Il est difficile pour nous d’enquêter 
sur ces cas, parce que les fournisseurs de services nous disent 
que leurs outils de mesure de l’utilisation des données sont exacts. 
Cependant, les clients ne croient pas qu’ils le sont toujours; par 
conséquent, ils ne se contentent pas de simplement accepter 
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l’exactitude des données enregistrées par leurs fournisseurs. Dans 
aucun des cas que nous avons examinés n’avons-nous trouvé 
un fournisseur de services qui offrait une façon indépendante de 
vérifier l’exactitude de la quantité des données mesurées. De plus, 
nous avons reçu des plaintes de clients qui ont expressément 
demandé à leurs fournisseurs de services de démontrer que 
l’utilisation additionnelle avait été faite par leur appareil. Dans 
certaines des plaintes que nous avons examinées, les fournisseurs 
de services ont pu démontrer de façon claire que l’utilisation était 
liée directement à l’appareil ou au modem ou routeur Internet du 
client, confirmant par le fait même l’exactitude de la facturation.  
Il semble que certains fournisseurs de services tentent d’apporter 
une plus grande transparence à leurs pratiques de facturation 
en fournissant au CPRST des documents démontrant que les 
données ont été consommées à partir d’un appareil dont le 
plaignant est responsable. Les fournisseurs de services pourraient 
réduire le nombre de plaintes déposées auprès du CPRST en 
fournissant ces éléments de preuve directement aux clients, sur 
demande et avant l’escalade de la plainte au CPRST. 

MESSAGE : 
Nous avons encore une fois encouragé l’industrie à 
prendre des mesures plus importantes pour établir la 
confiance dans le comptage et la facturation des frais 
de données, d’itinérance et de bande passante, puisqu’il 
s’agit d’un secteur croissant de plaintes qui pourraient 
avoir des conséquences coûteuses pour les clients. Au 
moins un fournisseur offre une certification des vitesses 
de son réseau. La mise en place d’une vérification 
indépendante visant à certifier l’exactitude des systèmes 
des fournisseurs de services qui calculent la quantité 
de données consommées, et la diffusion publique des 
résultats, pourrait aider à augmenter également la confiance 
des consommateurs à cet égard et aurait une incidence 
importante sur la réduction du nombre de plaintes. 

Étude de cas no 8 −  
Montrez-moi l’utilisation 

Une cliente des services sans fil a reçu une facture pour des frais 
supplémentaires d’un peu plus de 300 $ pour l’utilisation d’une 
quantité plus importante de données que celle prévue dans son 
forfait. Elle niait avoir dépassé le seuil de son forfait et affirmait 
que le registre de son appareil n’indiquait aucune utilisation 
supplémentaire. Le fournisseur de services n’a pu fournir au CPRST 
une preuve que les données additionnelles avaient réellement été 
consommées. Il a donc accepté de créditer le montant total des 
frais supplémentaires. Il a aussi appliqué un crédit supplémentaire 
de 115 $ au compte de la cliente, que cette dernière a accepté au 
titre de la résolution de la plainte. 

Étude de cas no 9 – Montrez-moi  
l’utilisation – partie 2 

Dans un cas similaire, une cliente a reçu une facture pour des 
frais supplémentaires de 40 $ pour l’utilisation d’une quantité plus 
importante de données que celle prévue dans son forfait. Bien qu’il 
n’ait fourni à la cliente aucune preuve de la légitimité de l’utilisation 
additionnelle lorsqu’elle s’est plainte à lui, le fournisseur de services 
l’a fait pour le CPRST. Ce dernier a néanmoins crédité les frais dans 
un geste de bonne volonté et la plainte a été réglée. 

 Étude de cas no 10 – Frais  
supplémentaires pour l’envoi d’images 

Un autre client des services sans fil a reçu une facture pour des frais 
de données et d’itinérance supplémentaires pour l’envoi d’images 
à partir de son appareil. Le client niait avoir envoyé des images et 
a demandé au fournisseur de services de lui fournir une preuve 
qu’il l’avait fait. Le fournisseur de services a informé le client que les 
images avaient été envoyées à partir de son appareil pendant une 
itinérance aux États-Unis. Il a offert au client un crédit de 75 $ dans 
un geste de bonne volonté. Le client a refusé le crédit et a déposé 
une plainte auprès du CPRST. Le fournisseur de services nous a 
présenté une preuve qui démontrait de façon claire que des images 
avaient été envoyées à partir de l’appareil du client pendant qu’il 
était aux États-Unis et qu’aux termes de ses conditions de service, 
il avait le droit de facturer des frais supplémentaires pour ces 
messages. Néanmoins, le fournisseur de services a offert au client 
un crédit de 180 $, que ce dernier a accepté. 

MESSAGE : 
Les fournisseurs de services devraient, dans la mesure du 
possible, fournir directement aux clients les éléments de 
preuve qui appuient la facturation des frais d’itinérance, 
de données et de bande passante contestés. Comme le 
démontrent les cas ci-dessus, les fournisseurs de services 
disposent souvent de documents qui démontrent que les 
données ont été utilisées par un appareil particulier. La 
communication de ces renseignements directement aux 
clients, plutôt qu’au CPRST après qu’une plainte ait été 
déposée auprès de celui-ci, aiderait à accroître la confiance 
des consommateurs à l’égard des pratiques de facturation. 
Cela aiderait aussi à réduire le nombre de plaintes. 
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«  FRAIS D’ITINÉRANCE, DE DONNÉES  
ET DE BANDE PASSANTE »  
LES CINQ FOURNISSEURS DE SERVICES  
EN TÊTE DU CLASSEMENT 

rang 
fournisseur 
de services problèmes 

pourcentage 
de toutes 

problèmes 
soulevés 

1 Rogers  613  40,5 % 

2 Bell Canada  255  16,9 % 

3 Fido   209  13,8 % 

4 Wind Mobile   108  7,1 % 

5 Virgin Mobile  
Canada   82  5,4 % 

Avis de 30 jours pour l’annulation du service 
Dans chacun de nos trois derniers rapports annuels, nous 
avons exprimé une préoccupation à l’égard de la politique de 
nombreux fournisseurs de services qui exige un avis de 30 jours 
pour l’annulation du service. Lorsqu’elle est mise en pratique, elle 
place souvent les clients dans la position injuste d’avoir à choisir 
entre l’acquittement de leurs obligations envers leur fournisseur 
en fournissant l’avis de 30 jours ou le transfert de leur service à 
leur nouveau fournisseur, mais pas les deux. Par exemple, s’il 
donne à son fournisseur actuel l’avis de 30 jours exigé, le client 
évite de payer pour une autre tranche de 30 jours de service, mais 
voit son compte annulé à la fin des 30 jours. Par conséquent, le 
nouveau fournisseur ne peut transférer le numéro de téléphone 
du client. Nous avons donc recommandé que l’industrie explore 
des options qui n’exigeraient pas du client qu’il fasse ce choix, 
comme le lancement d’un processus selon lequel le client pourrait 
simultanément : a) informer le fournisseur actuel de son intention 
d’annuler le service dans 30 jours et b) contacter le nouveau 
fournisseur de services pour passer la commande, tout en lui 
demandant de fixer la date d’entrée en vigueur à 30 jours plus tard. 

Bien que nous sachions que certains fournisseurs de services  
ont retiré l’exigence de fournir un avis de trente jours pour 
l’annulation du service, nous continuons de recevoir un nombre 
croissant de plaintes concernant ce problème. En 2012-13, 
9,5 % de l’ensemble des problèmes soulevés dans les plaintes 
provenaient de clients qui avaient reçu une facture pour 30 jours 
supplémentaires de service après avoir transféré leur numéro à 
un nouveau fournisseur. Ce problème faisait l’objet du deuxième 
nombre de plaintes en importance. Nous continuons de croire 
que bon nombre de ces plaintes pourraient être évitées si les 
fournisseurs de services mettaient en œuvre un processus 
semblable à celui que nous avons proposé pour discussion.  

En 2012-13, nous avons aussi reçu des plaintes de clients qui 
affirmaient ne pas avoir été informés de l’exigence de fournir un 
préavis de 30 jours pour l’annulation de leur service ou avoir été 
informés expressément qu’ils n’étaient pas obligés de le faire,  
alors qu’en fait, ils l’étaient. 

Le Code sur les services sans fil interdira maintenant aux 
fournisseurs de services d’exiger des clients de fournir un avis 
de 30 jours pour l’annulation de leur service. Toutefois, l’exigence 
pourra demeurer en place pour les autres services. 

MESSAGE : 
Les fournisseurs de services devraient s’assurer qu’ils 
expliquent les options aux clients lorsque ces derniers 
demandent des renseignements au sujet du transfert ou de 
l’annulation de leurs services, afin que le client soit conscient 
qu’il pourrait demander au nouveau fournisseur de services 
de « postdater » la commande en vue d’éviter d’avoir à 
payer deux fournisseurs de services en même temps. De 
plus, un examen des exigences et des pratiques actuelles 
de l’industrie en matière de transfert pourrait être approprié 
pour garantir que le processus lui-même n’incommode 
pas indûment les clients ou ne les oblige pas à payer deux 
fournisseurs de services alors qu’un seul fournit le service. 

«  Le travail de mon enquêteur a été 
exemplaire. Il a été très poli et impartial 
tout au long de la démarche et le  
tout s’est réglé assez rapidement.  
Très bon service. »  
– D.B., usager de service sans fil
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Étude de cas no 11 – Capacité  
d’utiliser le service pendant  

la période d’avis de 30 jours 
Nous avons reçu un certain nombre de plaintes selon lesquelles 
le client a appelé son fournisseur de services avant de transférer 
son service à un nouveau fournisseur. Ces clients ont été informés 
qu’un avis de 30 jours était exigé. Même s’ils ne croyaient pas 
que cette exigence était appropriée, ils ont accepté de payer leurs 
fournisseurs de services actuels pour 30 autres jours. Ils ont par la 
suite contesté les frais en affirmant que leurs anciens fournisseurs 
de services n’avaient pas rendu le service accessible pendant 
ces 30 jours. Puisqu’il n’était pas accessible et qu’ils ne pouvaient 
pas l’utiliser, ils ne devraient pas avoir à payer pour le service. Les 
fournisseurs de services impliqués dans ces conflits ont adopté 
différentes manières de répondre à ces plaintes. Dans certains cas, 
les fournisseurs de services ont crédité les frais, en partie ou en 
totalité, même si, comme nous l’avons constaté, leurs conditions 
de service exigeaient que les clients fournissent un avis de 30 jours 
avant de transférer un numéro à un nouveau fournisseur. Dans 
d’autres cas, les fournisseurs de services n’ont pas offert de crédit 
au client et le CPRST n’a vu aucune raison de recommander que les 
frais soient remboursés. 

Étude de cas no 12 – Je ne savais pas! 
Un client a appelé un fournisseur de services sans fil pour  

se renseigner au sujet de l’obtention d’un service sans fil sur une 
base temporaire. Il a expliqué au fournisseur qu’il aurait besoin  
du service pendant environ six semaines, mais ce dernier a 
répondu que sa période minimale de service était de deux mois.  
Le client a accepté et obtenu le service. Deux mois plus tard,  
le client a appelé pour annuler le service. On l’a alors informé  
qu’il devait fournir un avis de 30 jours pour annuler le service.  
Le client s’est plaint à son fournisseur de services qu’il n’avait  
pas été informé de cette exigence au moment de commander  
le service et qu’il avait expressément informé le représentant qu’il 
utiliserait le service seulement pendant la période minimale de 
service de deux mois, mais la plainte n’a pas été réglée. Toutefois, 
au cours de notre enquête et après discussion avec le CPRST,  
le fournisseur de services a offert de créditer les frais pour  
les 30 jours supplémentaires de service. Le client a été satisfait  
de cette résolution. 

MESSAGE : 
Nous recommandons fortement, ENCORE UNE FOIS, que 
les fournisseurs de services prennent des mesures pour 
s’assurer que tous leurs employés connaissent pleinement 
leurs politiques, ainsi que leurs pratiques de facturation, 
et que ces renseignements soient communiqués de façon 
appropriée aux clients au moment pertinent. 

«  AVIS DE 30 JOURS POUR L’ANNULATION DU SERVICE »  
LES CINQ FOURNISSEURS DE SERVICES  
EN TÊTE DU CLASSEMENT 

rang 
fournisseur  
de services problèmes 

pourcentage 
de toutes 

problèmes 
soulevés 

1 Rogers   940  51,2 % 

2 Bell Canada  327  17,8 % 

3 Fido  304  16,6 % 

4 Virgin Mobile  

Canada  57  3,1 % 

5 TELUS   52  2,8 % 

«  Vous m’avez beaucoup aidé dans 
la résolution du conflit avec mon 
fournisseur. Merci beaucoup. »  
– F.R., usager de service internet
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Fournisseurs de services participants 

Fournisseurs de  
services participants 
Adhésion des  
fournisseurs de services
Le CRTC exige de tous les fournisseurs de services offrant des 
services qui entrent dans la portée de son mandat qu’ils participent au 
processus de règlement des différends du CPRST. Les fournisseurs 
de services qui ne participent pas à l’heure actuelle au CPRST doivent 
devenir membres dans les cinq jours après avoir été avisés que nous 
avons reçu une plainte de la part d’un de leurs clients. 

En 2012-13, le CPRST a continué d’inscrire de nouveaux fournisseurs 
de services et leurs marques. Les nouveaux fournisseurs sont 
indiqués par un astérisque dans le tableau qui se trouve à la fin de la 
présente section. Nous offrons maintenant nos services de règlement 
des différends aux clients de 241 fournisseurs et marques. 

Bien que la grande majorité de ces fournisseurs de services se 
soient joints au CPRST sans délai après avoir été informés de 
l’obligation de le faire, un certain nombre de fournisseurs de 
services n’ont pas adhéré au CPRST en dépit des nombreux 
avis les informant de cette obligation. Dans le cadre de notre 
processus, ces fournisseurs de services « non conformes » 
sont renvoyés devant le CRTC pour l’application de mesures 
d’exécution. En 2012-13, nous avons dû renvoyer devant le CRTC 
les 13 fournisseurs de services suivants pour cette raison : 

Adeste 
Gaboogie Canada 
Imagen (Lions Gate Internet) 
MJP Computer Solutions 
NetOne Canada 
NetTalk 
Phone Power 

Skysurfer 
Sunny International Services 
Tac Telecom 
Télécom BT 
Telesmart Communications 
XpanServ 

Les fournisseurs de services non conformes courent le risque de 
perdre le droit de servir les clients canadiens. 

Bien qu’il existe un processus pour renvoyer les fournisseurs de 
services non conformes devant le CRTC, nous souhaitons éviter 
d’avoir à prendre de telles mesures puisque cela cause des retards 
dans la résolution des plaintes. Par conséquent, nous encourageons 
tous les fournisseurs de services qui ont reçu un avis les informant 
qu’ils doivent adhérer au CPRST à le faire avant d’être renvoyés 
devant le CRTC. Nous sommes déterminés à veiller à ce que le plus 

grand nombre possible de Canadiens ait accès à nos services. Nous 
appuierons donc le CRTC dans ses efforts pour garantir que les 
clients ne soient pas désavantagés par le fait que leur fournisseur de 
services ne s’acquitte pas de ses obligations réglementaires. 

Suivi concernant les retards  
des fournisseurs de services  
à répondre aux plaintes 
Lorsque le CPRST accepte la plainte d’un client, nous envoyons 
celle-ci au fournisseur de services de ce dernier. Le fournisseur 
dispose de 30 jours pour travailler avec son client dans l’espoir 
de résoudre la plainte, et nous écrire pour nous faire savoir si la 
plainte a été ou non résolue à la satisfaction du client. Si la plainte 
demeure non résolue, le fournisseur de services doit nous fournir, 
avant la fin de la période de 30 jours, une réponse écrite qui doit 
comprendre une explication de sa position à l’égard de la plainte, 
ainsi que des copies de tous les documents pertinents. 

Cela semble relativement simple. Toutefois, dans notre rapport 
annuel 2010-11, nous avons mentionné que « … presque 12 %  
de la totalité des plaintes qui se sont rendues à l’étape de l’enquête 
ont été escaladées uniquement parce que le fournisseur de 
services n’avait pas fourni de réponse (avant la date limite ou du 
tout), ou que sa réponse n’était pas suffisamment détaillée, ce qui 
exigeait une enquête. » Cela nous a préoccupés; par conséquent, 
nous avons commencé à surveiller cette statistique de près. 
À notre grand étonnement, en 2011-12, le problème a empiré. 
Dans le rapport annuel de l’année dernière, nous avons indiqué 
qu’en 2011-12, plus de 42 % de l’ensemble des plaintes ont été 
envoyées à notre groupe des enquêtes tout simplement parce que 
le fournisseur n’avait pas répondu à la plainte dans les 30 jours 
exigés. Nous avons expressément demandé à nos fournisseurs 
de services participants de résoudre le problème : « Nous incitons 
fortement les fournisseurs de services participants à s’assurer 
qu’ils disposent des ressources et des procédures appropriées 
pour répondre pleinement aux plaintes, et de le faire à l’intérieur 
des délais prescrits dans le Code de procédures du CPRST. » 
Nous avons ensuite décrit un certain nombre de mesures que nous 
avions prises pour aider les fournisseurs de services à répondre 
aux plaintes de façon appropriée. En plus de ces mesures, cette 
année nous avons commencé à envoyer à chaque fournisseur un 
rapport trimestriel détaillant ses statistiques de plaintes pour le 
trimestre. Dans ces rapports, nous détaillons le nombre de plaintes 
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envoyées au groupe des enquêtes en raison de l’absence d’une 
réponse appropriée en temps opportun. De plus, nous soulignons 
aux fournisseurs comment leur rendement se compare à celui 
d’autres fournisseurs de services. 

Malheureusement, tous ces rapports n’ont pas résolu le problème. 
En 2012-13, ce que nous appelons les réponses tardives1 aux 
plaintes constituait 41 % de l’ensemble des plaintes envoyées 
au groupe des enquêtes. Ce tableau indique les dix fournisseurs 
de services participants qui ont généré le plus grand nombre de 
réponses tardives. 

Le tableau à la droite indique le nombre brut d’escalades pour 
réponses tardives. Mais le seul examen de ces statistiques 
n’explique pas tout. Les réponses de certains fournisseurs étaient 
régulièrement en retard. 

fournisseur de services 
escalades pour 

réponse en retard 

Rogers  733 

Virgin Mobile 342 

Bell Canada 235 

Fido 76 

Acanac 66 

TELUS 49 

Vidéotron 26 

Wind Mobile 26 

Public Mobile 24 

Bell Aliant 22 

Le tableau à la gauche indiquent les dix fournisseurs de services2 
dont les quantités d’escalades au groupe des enquêtes en raison 
de réponses tardives sont les plus importantes : 

Les réponses complètes en temps opportun des fournisseurs  
de services contribuent à la résolution plus rapide des plaintes,  
à une meilleure expérience client et à des coûts plus bas pour  
les fournisseurs. Nous incitons encore une fois nos fournisseurs 
de services participants à s’assurer qu’ils connaissent bien  
leurs responsabilités en vertu de l’article 6 de notre Code de 
procédures et qu’ils disposent de ressources suffisantes à 
consacrer à cette tâche. 

fournisseur de services 

nombre 
d’escalades 

en raison  
de réponses  

en retard 

réponses 
en retard 

comme %  
de l’ensemble  
des escalades 

Caztel 7 100 % 

Sears Connect 8 100 % 

Public Mobile 24 92,3 % 

Speak-Out sans fil (7-11) 9 90 % 

Chatr sans-fil 6 85,7 % 

Bell Canada 16 84,2 % 

Acanac 66 82,5 % 

NuEra Telecom 15 71,4 % 

Virgin Mobile 342 66,4 % 

Rogers 733 65,6 % 

1  Comprend le défaut de fournir une réponse en temps opportun ou la fourniture 
d’une réponse qui ne satisfait pas aux exigences du Code de procédures. 

2  Comprend seulement les fournisseurs de services au sujet desquels  
cinq plaintes ou plus ont été escaladées.
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Les 25 fournisseurs de services 
en tête du classement des 
plaintes acceptées
Dans la section Statistiques du présent rapport, vous trouverez un 
tableau détaillé listant chaque fournisseur de services participant 
et présentant les renseignements statistiques complets concernant 
les plaintes de leurs clients cette année. Nous le publions en ordre 
alphabétique par nom de fournisseur de services pour qu’il vous 
soit plus facile de trouver les détails concernant votre fournisseur. 
Toutefois, nous avons pensé qu’il pourrait aussi être utile de 
présenter un tableau détaillant les 25 fournisseurs de services 
au sujet desquels nous avons reçu les plus grands nombres de 
plaintes en 2012-13. 

Le nombre total de plaintes générées par un fournisseur de 
services est une donnée utile; toutefois, la différence de taille entre 
nos fournisseurs de services participants est énorme. Cela a une 
incidence sur le nombre de plaintes que nous recevons des clients 
de chaque fournisseur. Une bien meilleure mesure de la façon 
dont les fournisseurs de services traitent leurs clients serait de 
comparer le nombre de plaintes de chaque fournisseur par rapport 
au nombre de ses abonnés. Malheureusement, les données 
relatives aux abonnés ne nous sont pas accessibles pour tous les 
fournisseurs de services; par conséquent, il nous est impossible 
d’effectuer cette analyse. 

rank fournisseur de services 
plaintes acceptées  

en 2012-13 

1 Bell Canada 3 912 

2 Rogers  3 803 

3 Fido 998 

4 TELUS  883 

5 Virgin Mobile Canada 776 

6 Wind Mobile 635 

7 Vidéotron  291 

8 Comwave 282 

9 Koodo 199 

10 MTS Allstream  183 

11 Services Internet Xplornet 173 

12 Bell Aliant  162 

13 Solo 137 

14 Acanac  120 

15 Primus 109 

16 Shaw 106 

17 Cogeco 91 

18 Mobilicity 90 

19 Distributel  63 

20 ACN Canada 53 

21 Sasktel 48 

22 Startec 46 

23 Vonage Canada  44 

24 Public Mobile 42 

25 NuEra Telecom 36
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Liste des fournisseurs de services participants
Voici la liste alphabétique de nos fournisseurs de services participants et des nombreux noms de marques sous lesquels ils sont 
connus. Les plaintes concernant les services fournis sous l’une ou l’autre de ces marques sont admissibles à notre service de 
résolution des plaintes. Un astérisque (*) suivant le nom d’une entreprise indique un fournisseur de services qui s’est joint au CPRST 
entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013. 

#100* 
1010100* 
1010580 
1010620* 
1010738* 
1011295.com 
295.ca 
3Web 
450Tel 
768812 Ontario 
8COM* 
À dimension humaine 
Acanac 
Access Communications 
Achatplus 
ACN Canada 
AEBC Internet* 
AEI Internet 
AIC Global 
Communications 
Alberta High Speed* 
Altima Telecom* 
AmericaTel 
Amtelecom Telco GP 
Auracom* 
Avenue 
Axess Communications 
Axsit* 
B2B2C 
Bell Aliant 
Bell Canada 
BlueTone Canada 
BMI Internet 
Bragg Communications 
Brama Telecom 
Bravo Phone Cards* 
Brightroam* 
Bruce Municipal 
Telephone System 
Bruce Telecom 
Bud Light Lime Phone 
Bud Light Phone 
Bud Phone 
Cable Axion* 
Cable VDN 
Cablevision du nord  
 du Québec 
Call Select 
Can-net Telecom 
Canada Direct 
Canada Payphone  
 Corporation 
Canada Relink 

Canopco 
CaspianWave* 
Caztel 
CCAP* 
CCAP Cable* 
CCI Wireless* 
CDTel 
Cellfone 
Chatr Wireless 
Cheepnet* 
Cheetah 
Choice Tel* 
CIK Telecom 
Cityfone 
Coast Cable 
Cogeco 
Cogeco Cable Québec 
Cogeco Data Services 
Inc. Cogent Canada 
Colba.Net* 
ComparAction* 
Compton  
 Communications* 
Compuxellence 
Comwave 
Contact Internet 
Convergia Networks 
Cooptel 
Cybersurf Internet  
 Access (CIA) 
DCI Telecom 
Dell Voice 
Delta Cable 
Distributel 
Dryden Mobility 
DSLExtreme* 
Eastlink 
Easy Office Phone* 
EasyVoice Telecom* 
eFirehose* 
Electronic Box* 
Enhanced VOIP  
 Communications* 
ENMAX 
Enter-net* 
Envision 
ExaTEL 
Execulink 
Falcon Internet Services* 
Fibernetics 
Fido 
Fongo 
Freedom Phone Lines 

FreePhoneLine.ca 
G3 Telecom 
Galilee 
Gems Telecom* 
Giantel* 
Global Crossing  
  Telecommunications 

Canada 
Globalive 
 Communications 
Globalstar 
Gold Leaf Telecom 
Group of Gold Line 
Halifax Cablevision 
Hook Communications 
Horizon Telecom 
HuronTel 
InfoFortin Telecom 
InfoSat Communications 
InnSys* 
Inter.net Canada 
Interhop* 
iRoam Mobile Solutions* 
iTalkBB* 
Juno 
K-Right Communications 
Kokanee Phone 
Koodo 
Le pigeon voyageur 
LooneyCall 
LuckyCall 
Magic Jack Tel 
Mastercall* 
MCI Canada 
Mobilicity 
Mountain Cablevision 
MSN Wireless 
MTS Allstream Inc. 
Mustang  
 Technologies Inc.* 
MyOntario Telecom* 
National Capital FreeNet 
National Teleconnect* 
Navatalk* 
NCIC Operator Services* 
Neighborhood Wireless 
Net For Less 
Net Reach 
Netfone 
NetRevolution 
NetZero 
NEWT Business Services 
Nobel Canada Telecom* 

NorthernTel 
Northwestel 
Nucleus Information  
 Service 
NuEra Telecom 
OneConnect Services 
OnlineTel 
Ontarioeast.net 
Ontera 
Opcom Hospitality  
 Solutions 
Oricom Internet 
Pannu Phone (SSTV) 
Parlez rabais* 
Pathway Communications 
PC Mobile* 
People’s Tel GP Inc. 
Persona Communications 
Petro Canada Mobility* 
Phone Factory* 
Phonebox* 
Platinum* 
PortalOne 
Premiere Conferencing  
 Canada 
Premiere Global Services 
Primus 
Public Mobile 
Pulse Telecom 
PWHR Solutions* 
Quinte Long Distance 
RadioActif 
Redden.on.ca* 
RevTel* 
Rocler Technologies 
Rogers 
Sasktel 
Sears Connect 
Seaside Communications 
SecureNet Information  
 Services 
Selectcom 
Selectcom Telecom 
Shaw 
Simcoe County  
 Long Distance 
Simple Connection* 
Sogetel 
Solo 
Speak Out Wireless (7-11) 
Speak Telecom 
Spectravoice* 
Startec 

Straight of Canso Cable 
SureNet 
Switchworks 
Talk & Save* 
Talk Canada 
Talk Wireless 
Talkit.ca* 
Targo Communications* 
Tata Communications 
TBayTel 
TekSavvy Solutions 
Tele-Page 
Télébec 
Telehop 
Teliphone 
Telizon 
Telnet Communications 
TELUS 
TeraGo Networks 
Transvision Cookshire 
Uniserve 
Vancouver Telephone  
 Company 
Velcom 
Verizon Canada 
Vianet Internet Solutions 
Vidéotron s.e.n.c. /  
 Videotron GP 
VIF Internet 
Virgin Mobile Canada 
Voice Network* 
Vois 
Vonage Canada  
 Corporation 
Westman  
  Communications 

Group* 
WestNet Wireless 
WiMacTel 
Win-tel 
Wind Mobile 
World-Link  
 Communications* 
Worldline 
Xittel 
Xplornet Internet Services 
Yak Communications 
Yesup* 
Yesupnet* 
Youmano* 
Zid Internet
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Sondage auprès  
des clients 

Nous avons effectué un sondage auprès des clients qui ont utilisé notre service, avec deux 
objectifs principaux en tête : 

1.  Obtenir leurs impressions à l’égard  
du travail que nous avons effectué,  
afin de pouvoir concentrer nos efforts  
à l’améliorer; 

2.  Tenter de mesurer le succès des initiatives  
de sensibilisation du public entreprises  
par le CPRST et ses fournisseurs de  
services participants 

Le taux de réponse à notre sondage a été d’environ 26 %. Ces résultats sont fondés  
sur environ 3 450 réponses. 

Ce que les clients ont affirmé  
à propos du CPRST
1.  Nous avons posé la question suivante à nos clients :  

A-t-il été facile de déposer votre plainte auprès du CPRST? 

«  Très utile pour le consommateur. Mon 
problème a été résolu sans difficulté. »  
– B.G., usager de service sans fil 

2.  Nous avons demandé à nos clients de fournir de la  
rétroaction afin de savoir si le service reçu de nos agents  
du centre d’appels avait répondu à leurs attentes à  
certains égards importants.
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3.  Nous avons également posé des questions à nos clients  
au sujet d’éléments importants du service reçu de nos agents 
de résolution des plaintes. 

4.  En dernier lieu, nous avons interrogé nos clients au sujet de  
leur sentiment de satisfaction global à l’égard de divers aspects 
du processus du CPRST. 

Encore une fois cette année, la proportion de réponses positives 
a augmenté à l’égard de chacune des questions posées. Nous 
notons en particulier l’augmentation de près de 4 % de réponses 
positives à la question relative à la rapidité d’exécution de notre 
travail, et cela en dépit des importants défis soulevés en début 
d’année par un volume de plaintes plus élevé qu’anticipé. Nous 
sommes heureux de constater que la rétroaction de nos clients 
démontre à nouveau leur haut taux de satisfaction à l’égard du 
CPRST et de son personnel.
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annuaire téléphonique

« Better Business Bureau »

aucune réponse

Ce que les clients affirment 
au sujet des activités de 
« sensibilisation du public »  
des fournisseurs de services
1.  Nous avons demandé à nos clients comment ils avaient appris 

l’existence du CPRST. 

Nos clients ont affirmé ce qui suit : 

«  Excellent service, je crois que chaque 
fournisseur devrait obligatoirement 
mentionner que ce service impartial est 
disponible lors d’un conflit entre le client 
et le fournisseur, peut-être le client se 
sentirait alors écouté par quelqu’un qui 
peut-être pourra l’aider à soumettre une 
plainte contre ces énormes entreprises »  
– F. K., usager de service internet 

ventilation de « autre » 

13,5 %

10 %

7,5 %

3,6 %
3,6 %

2,8 %

2,1 %

56,9 %
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2. L es fournisseurs de services participants se sont engagés à 
aviser les clients de l’existence du CPRST à l’étape finale de 
leur processus interne de traitement des plaintes. Nous avons 
demandé à nos clients si leur fournisseur de services les avait 
informés de l’existence du CPRST lorsqu’ils ont discuté de leur 
plainte avec lui.

Nos clients ont affirmé ce qui suit : 

3.  Les fournisseurs de services participants doivent inclure un 
message prescrit au sujet du CPRST sur les factures de leurs 
clients quatre fois par année. Nous avons demandé à nos 
clients s’ils avaient déjà vu un avis concernant le CPRST sur  
une de leurs factures. 

Nos clients ont affirmé ce qui suit : 

4.  Les fournisseurs de services participants se sont engagés à 
placer un message prescrit concernant le CPRST à un endroit 
raisonnablement visible sur leurs sites Web et à inclure un lien 
vers le site Web du CPRST. Nous avons demandé à nos clients 
s’ils l’avaient vu. 

Nos clients ont affirmé ce qui suit : 

Les sources de sensibilisation des clients au CPRST demeurent 
essentiellement les mêmes que l’an passé. Nous notons la faible 
croissance, année après année, du nombre de clients : 

• qui affirment que leur fournisseur de services les a informés  
de l’existence du CPRST durant leur processus de traitement 
des plainte (+3,2 %); et 

• qui affirment avoir pris connaissance d’informations au sujet du 
CPRST sur le site web de leur fournisseur de services (+6,9 %). 

«  J’ai été très satisfaite des services reçus, 
des interventions et des intervenants 
pour régler ma plainte. Merci à tous. »  
– M. C., usager de service de téléphonie résidentielle
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Qui nous sommes 
Notre conseil d’administration 
et biographies
La structure de notre conseil d’administration assure la  
participation de tous les intervenants tout en préservant son 
indépendance de l’industrie des télécommunications. Le conseil  
se compose de sept administrateurs : 

• Quatre administrateurs indépendants, dont deux sont nommés 
par des groupes de défense des consommateurs; et 

• Trois administrateurs provenant de l’industrie, chacun 
représentant respectivement les « ESLT » (entreprises de 
services locaux titulaires) participants, les « entreprises de 
câblodistribution » participants et les autres fournisseurs  
de services participants. 

Administrateurs indépendants 
On s’attend des administrateurs indépendants qu’ils offrent une 
diversité d’expérience et d’intérêts, soient des individus connus  
et respectés à l’échelle régionale et nationale, et représentatifs  
de la population canadienne pour ce qui est de la représentation 
des genres, des langues, des minorités et des régions. 

MARY M. GUSELLA (présidente) 
En 2006, après une carrière de 36 ans dans la fonction publique 
fédérale, Mme Gusella a pris sa retraite alors qu’elle occupait le 
poste de présidente de la Commission canadienne des droits 
de la personne, où elle a dirigé la transformation de l’organisme 
par l’élimination des arriérés de travail chroniques, la réduction 
draconienne des temps d’attente, le développement de nouveaux 
outils et partenariats pour la prévention en matière de droits de la 
personne, et l’optimisation du recours aux techniques de résolution 
des conflits pour régler des plaintes de façon opportune et efficace. 

Avocate de formation, Mme Gusella est récipiendaire du Prix pour 
services insignes du premier ministre, le prix le plus prestigieux  
de la fonction publique, pour sa « contribution exceptionnelle à  
la fonction publique du Canada ». Elle a reçu la médaille du jubilé 
de la Reine et a été intronisée dans la Société honorifique de 
common law de l’Université d’Ottawa 

DICK GATHERCOLE* 
M. Gathercole est avocat et ancien directeur général du Centre 
pour la défense de l’intérêt public de la Colombie-Britannique. 
Au cours de sa carrière diversifiée, il a été président et directeur 
général du B.C. Energy Council, membre de la Faculté de droit 
de l’Université de Toronto et conseiller au ministère du Procureur 
général de l’Ontario. 

JEAN SÉBASTIEN* 
M. Sébastien est titulaire d’un doctorat en littérature comparée et il 
est professeur en médias et littérature au Collège de Maisonneuve 
à Montréal. Il a également été analyste des politiques dans les 
domaines de la radiodiffusion, des télécommunications et des 
technologies de l’information à l’Union des consommateurs, et il a 
été administrateur à l’Autorité canadienne pour les enregistrements 
Internet (ACEI). Auparavant, pendant une quinzaine d’années,  
M. Sébastien a travaillé à divers titres dans les médias. 

MARIE BERNARD-MEUNIER 
Diplomate de carrière, Marie a travaillé à Ottawa à titre de  
sous-ministre adjointe, Enjeux mondiaux, et à l’étranger comme 
ambassadrice du Canada à l’UNESCO, aux Pays-Bas et en 
Allemagne. Elle a quitté le Service extérieur en 2005 et depuis,  
elle a beaucoup publié sur diverses questions de politique 
publique. Elle est présentement administratrice de nombreux 
organismes publics, dont le Comité de vérification de l’Agence 
spatiale canadienne. Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences 
politiques de l’Université de Montréal. 

* Nommé par des groupes de défense de consommateurs
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Administrateurs provenant de l’industrie 
Les administrateurs provenant de l’industrie représentent 
chacune des catégories de participants « ESLT », « entreprises de 
câblodistribution » et « autres FST ». Les administrateurs actuels 
provenant de l’industrie sont Marten Burns (ESLT), Dennis Béland 
(entreprises de câblodistribution) et Jill Schatz (autres FST). 

DENNIS BÉLAND 
M. Béland est vice-président, Affaires réglementaires, 
télécommunications, à Québecor Média Inc. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en génie et gestion et d’une maîtrise en politique 
publique de la John F. Kennedy School of Government de 
l’Université Harvard. Il est membre du conseil d’administration  
du Consortium canadien pour la TNL inc., Consortium de gestion 
de la numérotation canadienne inc., et ancien administrateur de 
l’Association canadienne des télécommunications sans fil. 

MARTEN BURNS 
Marten, qui est basé à Ottawa, est premier conseiller juridique 
aux affaires réglementaires chez TELUS. Il a une vaste expérience 
réglementaire dans le domaine des télécommunications, y compris 
auprès du CPRST, dont il a été le directeur provisoire lors de  
sa création en 2007. 

Marten est un praticien respecté dans le domaine des politiques 
publiques. D’ailleurs, avant d’entrer au service de TELUS, il a 
exercé les fonctions de premier conseiller en politiques du ministre 
des finances, du ministre des travaux publics et des services 
gouvernementaux et du ministre des ressources naturelles. 

Marten a une expérience en droit corporatif dans le secteur privé 
puisqu’il a exercé les fonctions de secrétaire et conseiller corporatif 
de deux sociétés ouvertes. 

JILL SCHATZ 
Mme Schatz s’est jointe à Primus Canada en 2008 à titre d’avocate 
générale et de vice-présidente juridique et elle a la responsabilité 
globale des questions d’ordre juridique de l’entreprise. Elle 
possède une vaste expérience acquise auprès de diverses sociétés 
publiques et privées et occupe, depuis 2000, des postes de 
conseillère juridique principale, de secrétaire générale et de cadre 
supérieure dans les industries des TI et des télécommunications, 
notamment à Momentum Advanced Solutions Inc . (anciennement 
OnX Enterprise Solutions Inc.) et Cybersurf Corp. Avant 2000,  
elle a œuvré à ICI Canada Inc. (anciennement C-I-L Inc) et 
TransCanada PipeLines Limited. 

Mme Schatz est titulaire d’un doctorat en droit et d’une maîtrise en 
administration des affaires (majeur en finances) de l’Université de 
Toronto, ainsi que d’une maîtrise en droit (commerce international 
et droit de la concurrence) de l’Osgoode Hall Law School. 

Au sujet du conseil 
d’administration du CPRST 
Notre conseil d’administration indépendant 
veille à ce que le CPRST exerce ses activités 
en vertu de principes de gouvernance de 
premier plan. Le conseil travaille de concert 
avec la direction du CPRST afin d’aider  
celui-ci à atteindre ses objectifs stratégiques 
et à devenir un organisme de résolution  
des différends de calibre mondial. 

Le conseil d’administration n’est pas  
impliqué dans le traitement des plaintes 
individuelles des clients.
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Les employés du CPRST apportent différents antécédents et expériences 
à leur travail. Ils ont travaillé auprès d’associations de consommateurs 
et d’organismes de réglementation, au sein de l’industrie des 
télécommunications et comme avocats. Le diagramme ci-après  
décrit la façon dont notre organisation est structurée. 

Notre équipe 
COMMISSAIRE 
Howard Maker 

CONSULTANT 
FINANCIER 
Kevin Byrne 

DIRECTRICE, RENSEIGNEMENTS 
ET PLAINTES 
Josée Thibault 

ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE 
poste vacant 

GESTIONNAIRE, 
RELATIONS-CLIENTS 
Beau Schwartz 

CONSEILLÈRE 
AU SERVICE 
À LA CLIENTÈLE 
Véronique Adam 

AGENT(E) DE SERVICE 
À LA CLIENTÈLE 
Pamela Bila 
Patrick Bisson-Fields 
Daniel Brisson 
Felicia Brown 
Serge Cardinal 
Jayson Chessman 
Renaud Clément 
Jean-Pierre Friquin 
Francis Fournier 
Carmen Gauvin 
Anthony Hanson 
Tamara Holland 
Nicolae Irina 
Nancy Lawless 
Eric Levesque 
Eric Mayer 
Sébastien Pigeon 
Hinda Seth 
Clint Stevenson 
Keisha Thauvette 

GESTIONNAIRE, 
INFORMATIQUE  
Al Villeneuve 

ANALYSTE EN 
SOUTIEN TECHNIQUE 
Vadim Dombrovskii 

GESTIONNAIRE, 
RENSEIGNEMENTS 
ET PLAINTES 
Marco Lanoue 

CONSEILLER 
AUX ENQUÊTES 
Danny Raymond 

AGENT(E) DE 
RÉSOLUTION 
DE PLAINTES 
Philippe Mercorio (enquêteur) 
Federica Anaya 
Jonathan Blais 
Yves Chauvin 
Natham Cockram 
Chantal Daugherty 
Natalie Dupuis 
Liz Gutierrez 
Jean-Claude Lizé 
Jason Mahon 
Mauricio Perez 
Erin Reid 
Karen Sanghera 
Marc-Andre Savoie 
Thomas Surmanski 
Elizabeth Theriault 
Tamar Palandjian-Toufayan 
Linda-Anne Vaillant 
Margaret Waddell 
Michelle Wilson
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Statistiques 
CONTENU DE CETTE SECTION 

Définitions 32 

Analyse détaillée  33 
des problèmes 
soulevés dans  
les plaintes 

Analyse des 38 
plaintes fermées 

Analyse des 39  
indemnisations 

Plaintes hors 40 
mandat 

Rapport sur le  41  
Code sur les  
politiques de  
débranchement et 
de dépôt du CRTC 

Activités du  43 
centre d’appels 

Plaintes par 44 
fournisseur  
de services 

Plaintes 51 
par province 

Nous sommes heureux de présenter  
nos données statistiques pour la période  
du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 

Définitions
Afin de comprendre pleinement les données fournies, il est 
essentiel de connaître la terminologie utilisée. 

Plainte : 
Une plainte que nous avons reçue, examinée et jugée comme 
relevant de notre mandat. 

Hors mandat : 
Les plaintes relatives aux produits, aux services ou aux problèmes 
que le CPRST ne peut examiner sont considérées comme étant  
« hors mandat ». Pour des détails supplémentaires, voir notre  
Code de procédures. 

Résolue : 
Une plainte ayant pu, avec l’aide du personnel du CPRST, faire 
l’objet d’un règlement informel qui satisfait à la fois le client et le 
fournisseur de services participant. 

Fermée : 
Une plainte ayant fait l’objet d’une enquête dont le dossier a été 
fermé par la suite. Le dossier d’une plainte peut être fermé pour 
différentes raisons, dont celles-ci : 

• Le fournisseur de services a présenté une offre de  
règlement que nous jugeons raisonnable et équitable  
dans les circonstances; 

• La plainte était non-fondée; 

• le client a retiré sa plainte, après qu’elle ait été acceptée,  
ou n’a pas fourni les informations requises pour l’enquête; ou 

• Il serait plus adéquat que la plainte soit déposée auprès  
d’un autre organisme, tribunal ou d’une cour. 

Dans plusieurs cas, les plaintes sont fermées après que le 
fournisseur de services ait corrigé le problème et fourni au  
client une compensation, sous une forme ou une autre. Veuillez 
consulter notre rapport d’analyse des plaintes fermées pour 
davantage de détails. 

Recommandation : 
La plainte a fait l’objet d’une enquête approfondie. Souvent, 
le fournisseur de services ne fera pas d’offre de règlement ou 
fera une offre qui n’aura pas été jugée raisonnable et équitable 
dans les circonstances. Conséquemment, le CPRST fera une 
recommandation, qui spécifiera les moyens que le fournisseur 
devra prendre pour résoudre cette plainte. 

Décision : 
Une décision est produite si l’une ou l’autre des parties rejette la 
recommandation. La partie à l’origine du rejet devra motiver sa 
position. Le commissaire évaluera la recommandation et rendra une 
décision. Le commissaire pourra maintenir la recommandation ou 
la modifier de manière appropriée s’il juge qu’un doute substantiel 
a été soulevé à propos de sa justesse. La décision est exécutoire 
pour le fournisseur de services mais non pour le client. Le client 
peut rejeter la décision et initier d’autres recours.

http://www.ccts-cprst.ca/fr/documents-fr/code-de-procedures
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Analyse détaillée des problèmes soulevés dans les plaintes
Ce tableau détaille les problèmes soulevés dans les plaintes que nous avons traitées en 2012-13. Le nombre total de 
problèmes dépasse celui des plaintes traitées, parce que certaines plaintes soulevaient plus d’un problème. 

Certaines cellules contiennent des tirets, ce qui indique que ce problème ne s’est pas produit dans ce secteur d’activité. 
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facturation 

appels interurbains frauduleux – 23 – – – – – 23 

cartes d’appels – 12 – – – – – 12 

frais non divulgués – 6 – – – – – 6 

mauvais tarif – 5 – – – – – 5 

solde effacé – 1 – – – – – 1 

crédit/remboursement non reçu 100 16 247 153 0 0 0 516 

différend au sujet d’un accord de paiement 30 9 94 24 0 0 0 157 

équipement loué 7 – – 39 – – – 46 

adaptateur téléphonique « VoIP » 7 – – 0 – – – 7 

modem 0 – – 39 – – – 39 

frais de données – – 539 – – – – 539 

frais de messages textes à tarification supplémentaire – – 160 – – – – 160 

frais de messages textes  

(pas ceux à tarification supplémentaire) – – 178 – – – – 178 

frais de réparation 21 – – 16 – – – 37 

câblage intérieur 4 – – 0 – – – 4 

frais incorrects 9 – – 9 – – – 18 

frais non divulgués 8 – – 7 – – – 15 

frais d’itinérance – – 721 – – – – 721 

frais facturés par un tiers 69 46 133 – – – – 248 

frais non récurrents 136 11 402 167 – – – 716 

frais d’activation/réactivation 27 4 102 54 – – – 187 

frais d’équipement 40 0 215 81 – – – 336 

frais de désactivation 44 5 49 20 – – – 118 

frais de retard 25 2 36 12 – – – 75
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facturation (suite) 

messages tarifés – 190 215 – – – – 405 

paiements mal crédités 47 7 115 36 0 0 0 205 

paiements préautorisés 58 17 133 61 – – – 269 

absence d’autorisation 46 11 82 40 – – – 179 

mauvais(e) compte bancaire/carte de crédit 2 3 5 8 – – – 18 

montant incorrect 10 3 46 13 – – – 72 

politique de résiliation de 30 jours 190 8 1 426 211 – – – 1 835 

prix du forfait mensuel 507 111 1 054 552 0 0 0 2 224 

frais incorrects 502 109 1 040 549 0 0 0 2 200 

frais réglementaires et gouvernementaux 5 2 14 3 0 0 0 24 

réception de factures 75 9 231 66 – – – 381 

factures non reçues 55 7 192 50 – – – 304 

frais pour factures papier 20 2 39 16 – – – 77 

réductions appliquées aux services groupés 74 1 45 71 – – – 191 

services à valeur ajoutée 31 – 150 11 – – – 192 

services payables à l’utilisation 14 – 35 – – – – 49 

service prépayé – – 137 – – – – 137 

aucune facture – – 5 – – – – 5 

frais non divulgués – – 7 – – – – 7 

mauvais tarif – – 10 – – – – 10 

réapprovisionnement – – 67 – – – – 67 

solde effacé – – 48 – – – – 48 

temps d’antenne – – 258 – – – – 258 

transfert de responsabilité 7 45 11 63 

utilisation de bande passante – – – 252 – – – 252 

TOTAL 1 366 460 6 318 1 670 0 0 0 9 814 
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différend contractuel 

absence de consentement 21 111 – 514 141 241 – – 

conformité aux modalités de service/contrat 88 33 552 164 – – – 837 

durée du contrat 37 5 141 40 – – – 223 

frais de résiliation anticipée 225 10 1 023 232 – – – 1 490 

légitimité des frais de résiliation anticipée 189 10 685 200 – – – 1 084 

montant des frais de résiliation anticipée 36 0 338 32 – – – 406 

garanties 0 0 352 1 – – – 353 

garantie du manufacturier 0 0 285 1 – – – 286 

garantie prolongée achetée auprès  

du fournisseur de service 0 0 67 0 – – – 67 

incitatif/plan d’acquisition de matériel 2 0 58 1 – – – 61 

non divulgation des modalités de service/ 

information trompeuse au sujet  

des modalités de service 58 12 737 158 2 0 0 967 

renouvellement de contrat 179 3 103 88 – – – 373 

renouvellement automatique 141 3 16 60 – – – 220 

absence de consentement 38 0 87 28 – – – 153 

TOTAL 730 84 3 207 795 2 0 0 4 818 

«  Je suis satisfaite et n’hésiterai 
pas à communiquer avec vous 
si un problème semblable se 
reproduisait. Merci. »  
– M.L., usager de service sans fil 
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prestation de services 

débranchement/suspension du service 16 55 0 383 124 188 0 0 

débranchement en dehors des heures prescrites  

(art. 3.4 du code – débranchement et dépôt) 0 – – – – – – 0 

débranchement erroné/absence de rebranchement 

(art. 3.5 du code – débranchement et dépôt) 5 – – – – – – 5 

débranchement lors du différend  

(art. 3.6 du code – débranchement et dépôt) 10 – – – – – – 10 

débranchement non réglementaire/sans motif 

(art. 3.1 du code – débranchement et dépôt) 8 – – – – – – 8 

défaut de paiement/recouvrement 67 9 158 50 – – – 284 

fraude 2 1 11 0 0 0 0 14 

politique d’utilisation acceptable 5 5 4 3 0 0 0 17 

préavis de 14 jours non donné/incomplet  

(art. 3.2 du code – débranchement et dépôt) 13 – – – – – – 13 

préavis de 24h non donné/incomplet  

(art. 3.3 du code – débranchement et dépôt) 11 – – – – – – 11 

paiement partiel 3 1 13 2 – – – 19 

surconsommation de bande passante – – 2 0 – – – 2 

installation/activation 151 8 60 210 2 – – 431 

dommage à la propriété 3 0 0 7 – – – 10 

erreur d’installation 71 3 22 82 2 – – 180 

non respect de la date prévue/délai 77 5 38 121 0 – – 241 

résiliation à l’initiative du client 259 44 372 240 0 – – 915 

non respect de la date prévue/délai 93 17 142 120 0 – – 372 

portabilité impossible 71 2 53 4 0 – – 130 

résiliation impossible 95 25 177 116 0 – – 413 

réparation/perte du service 373 34 1 024 648 1 0 0 2 080 

câblage extérieur 9 0 0 4 – – – 13 

câblage intérieur 2 0 0 0 – – – 2 

dommage à la propriété 6 0 3 7 – – – 16 

non respect de la date prévue/délai 42 1 49 33 0 – – 125 

perte complète du service 139 12 138 116 1 0 0 406 

service intermittent 175 21 834 488 – – – 1 518 

transfert du mauvais numéro ou service 5 3 8 3 – – – 19 

transfert non autorisé du service 27 24 15 7 – – – 73 

suite à une demande de renseignements 19 14 13 5 – – – 51 

suite à de la sollicitation 8 10 2 2 – – – 22 

vente du fournisseur de service/compte 2 0 0 3 – – – 5 

TOTAL 941 129 1 667 1 166 3 0 0 3 906 
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gestion des crédits 

dépôt de sécurité 30 16 54 22 – – – 122 

absence de révision/remboursement  

(art. 2.3 du code – débranchement et dépôt) 5 – – – – – – 5 

différend autour de la nécessité d’un dépôt 7 1 6 3 – – – 17 

différend autour du montant à mettre en dépôt 0 0 2 0 – – – 2 

intérêts 0 0 0 0 – – – 0 

intérêts non payés/mal calculés  

(art. 2.4 du code – débranchement et dépôt) 0 – – – – – – 0 

montant trop élevé  

(art. 2.1 code – débranchement et dépôt) 0 – – – – – – 0 

motifs non communiqués  

(art. 2.2 code – débranchement et dépôt) 0 – – – – – – 0 

non remboursement 18 15 46 19 – – – 98 

évaluation du crédit 36 3 163 29 – – – 231 

limite de crédit 0 0 25 1 – – – 26 

dépassement de la limite 0 0 9 1 – – – 10 

différend autour de la limite de crédit  0 0 4 0 – – – 4 

limite de dépense/détails non divulgués 0 0 12 0 – – – 12 

TOTAL 135 26 471 127 – – – 759 

TOTAL – PROBLÈMES SOULEVÉS  
DANS L̀ENSEMBLE DES PLAINTES 3 172 699 11 663 3 758 5 0 0 19 297
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Analyse des plaintes fermées
Nos statistiques opérationnelles montrent que nous avons fermé 1264 plaintes sur les 14 036 que nous avons traitées en 2012-13. Ce tableau 
présente la répartition des raisons pour lesquelles ces plaintes ont été fermées, avec renvoi aux articles pertinents du Code de procédures. 

raison de la fermeture 
nombre de  

plaintes fermées 
pourcentage de 

plaintes fermées 

retrait de la plainte par le client 124 9,8 % 

plainte jugée hors mandat après l’obtention d’informations 237 18,8 % 

article 7.1(b) l’objet de la plainte ne présente pas un intérêt juridique suffisant pour le client 3 0,2 % 

article 7.1(c) plainte devant être référé à une autre agence 22 1,7 % 

article 7.1(d) enquête plus approfondie non justifiée 388 30,7 % 

article 7.1(e) défaut de collaboration du client 293 23,2 % 

article 7.1(f) offre raisonnable du fournisseur de services 112 8,9 % 

article 8.1 le fournisseur de services n’a pas eu l’opportunité de résoudre la plainte 2 0,1 % 

article 8.2 plainte ayant été ou étant examinée par une autre agence 40 3,2 % 

article 8.3(a) plainte déposée en dehors des délais prescrits 38 3,0 % 

article 8.3(b) plainte fondée sur des faits survenus avant la date d’entrée en vigueur 5 0,4 % 

TOTAL 1 264 100,0 %

9,8 %

18,8 %

0,2 % 1,7 %

30,7 %

23,2 %

8,9 %

0,1 %
3,2 % 3,0 %

0,4 %
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Analyse des indemnisations
Dans les cas qui sont résolus, ainsi que dans les recommandations et les décisions, les clients reçoivent souvent une certaine forme 
d’indemnisation de leur fournisseur de services. Cette indemnisation peut prendre de nombreuses formes, y compris : 

• des crédits sur les factures; 

• des rectifications sur les factures; 

• des produits et des services gratuits ou qui font l’objet d’un escompte; 

• des paiements en argent. 

Nous tentons d’enregistrer la valeur de toutes les indemnisations accordées aux clients à la suite du processus du CPRST. Cela présente  
des difficultés parce que dans un nombre important de cas (en particulier celui des résolutions qui se produisent à l’étape de la pré-enquête), 
nous ne sommes pas informés des détails du règlement conclu entre le client et le fournisseur de services. 

Le présent rapport ne divulgue donc que la valeur déclarée des indemnisations reçues par les clients. En 2012-13 : 

• Le montant des compensations reçues par les clients a augmenté de 63% par rapport à 2011-12, et 

• Les clients ont reçu une compensation dans 70% des plaintes traitées cette année. 

échelle compensatoire nombre de plaintes pourcentage 

< 100 $ 4 178 42,4 % 

100 $ – 499 $ 4 308 43,7 % 

500 $ – 999 $ 958 9,7 % 

1 000 $ – 4 999 $ 386 3,8 % 

>= 5 000 $ 35 0,4 % 

TOTAL 9 865 100,00 % 

COMPENSATION TOTALE :  2 849 097 $

2012-13

< 100 $ 
nombre de  
plaintes : 4 178 
42,4 %

100 $ – 499 $ 
nombre de  
plaintes : 4 308 
43,7 %

500 $ – 999 $ 
nombre de  
plaintes : 958
9,7 %

1 000 $ – 4 999 $ 
nombre de  
plaintes : 386
3,8 %

>= 5 000 $ 
nombre de  
plaintes : 35
0,4 %
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Plaintes hors mandat
Ce tableau montre le nombre de problèmes soulevés par les clients en 2012-13 qui n’entraient pas dans le mandat du CPRST,  
avec renvois aux articles pertinents du Code de procédures. 

article 3 du code de procédures 

article 3(a) applications/contenu internet 214 

article 3(b) radiodiffusion 3 856 

article 3(c) services d’urgence 8 

article3(d) téléphones payants 26 

article 3(e) équipement du client 315 

article 3(f) câblage intérieur 27 

article 3(g) pages jaunes/annuaires d’entreprises 48 

article 3(h) télémarketing/messages non sollicités 1 147 

article 3(i) services de sécurité 15 

article 3(j) services de réseaux 22 

article 3(k) services 900/976 56 

article 3(l) prix 536 

article 3(m) droits de passage 18 

article 3(n) installations/poteaux/tours 174 

article 3(o) publicité fausse/mensongère 137 

article 3(p) protection des renseignements personnels 273 

article 3 autre – services réglementés 171 

fraudes téléphoniques/internet 3 880 

TOTAL 10 920 

article 4 du code de procédures 

article 4.1 service à la clientèle 922 

barrière linguistique 34 

sous-traitance 79 

agent impoli 472 

transfert/système de réponse vocale interactive (RVI) 75 

délais d’attente 262 

article 4.3 politiques et pratiques générales d’exploitation d’un fournisseur de services 2 143 

TOTAL 3 065 

article 8 du code de procédures : obligation de refuser de donner suite à une plainte 
Certaines plaintes n’ont pu être acceptées en raison des dispositions du code de procédures. 

article 8.1 pas d’opportunité de résolution offerte au fournisseur de services 99 

article 8.2 plainte ayant été ou étant examinée par une autre agence 124 

article 8.3(a) plainte déposée en dehors des délais prescrits 279 

article 8.3(b) plainte fondée sur des faits survenus avant la date d’entrée en vigueur 18 

TOTAL 520 
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Rapport sur le Code sur les 
politiques de débranchement 
et de dépôt du CRTC 
Contexte 
En janvier 2011, le CRTC a demandé au Comité directeur du 
CRTC sur l’interconnexion (CDCI) d’élaborer un code de conduite 
obligatoire afin que les fournisseurs de services téléphoniques 
locaux dans le marché qui fait l’objet d’une abstention 
(déréglementé) fournissent aux consommateurs certaines 
protections dans les cas où : 

• un fournisseur de services demande à un client  
de verser un dépôt comme condition de prestation  
du service téléphonique local; 

• un fournisseur de services veut débrancher le service 
téléphonique local d’un client (Politique réglementaire  
de télécom CRTC 2011-46). 

Le Conseil a demandé au CPRST de participer à l’élaboration  
du Code, et de l’administrer une fois approuvé. 

En juillet 2011, le CDCI a déposé un « rapport de non-consensus » 
auprès du Conseil. On convenait généralement du contenu du 
Code, à l’exception de deux questions. Le CPRST a recommandé 
que le Code contienne des dispositions décrivant la manière selon 
laquelle les paiements partiels d’un compte devraient être traités, 
de façon à ce que le service local de base d’un client ne soit pas 
débranché en raison du fait qu’il n’ait pas payé complètement pour 
les autres services qu’il reçoit de ce fournisseur. L’autre question 
visait la date à laquelle le Code devrait entrer en vigueur. 

En novembre 2011, le CPRST a publié la Décision de télécom  
2011-702 dans laquelle il est décidé que le Code ne doit pas 
contenir de dispositions pour les « paiements partiels » et qu’il 
entrerait en vigueur le 14 mai 2012. On a demandé au CPRST  
de « publier le code sur son site Web et de rendre compte des 
plaintes relatives aux infractions au code dans ses rapports  
annuels ultérieurs ». 

Puisque l’exercice financier du CPRST se termine le 31 juillet, nous 
ne disposions d’aucune donnée significative à signaler dans notre 
rapport annuel 2011-12. Par conséquent, le présent rapport est 
notre premier sur les plaintes relatives au Code. 

Le Code sur les politiques de débranchement et de dépôt et les 
renseignements importants pour les consommateurs concernant  
le Code sont accessibles sur notre site Web. 

Analyse des activités relatives au Code 
Nous interprétons le Code comme s’appliquant à tous les dépôts 
versés par les clients comme condition d’obtention du service, 
même si ce dépôt a été versé avant le 14 mai 2012, soit la date 
d’entrée en vigueur du Code. Notre analyse des violations reflète 
les activités de dépôt et de débranchement qui ont été réalisées 
après le 14 mai 2012. 

Dans le présent rapport, nous indiquons le nombre de violations 
« présumées » et le nombre de violations « confirmées » du Code. 
Une violation « présumée » du Code est enregistrée lorsque : 

• la plainte d’un client allègue expressément une violation du Code; 

• notre personnel, à la suite d’un examen de la plainte, croit que 
celle-ci soulève un problème relatif au Code. 

Une violation « confirmée » est enregistrée lorsque nous concluons 
qu’une disposition du Code a été violée. Cela se produit 
habituellement à la suite d’une enquête sur une plainte et d’un 
examen de tous les éléments de preuve disponibles. 

«  Grâce à vous, ma plainte s’est réglée 
rapidement. Tous les agents à qui j’ai  
parlé ont été polis et d’une grande aide.  
Ils m’ont rassurée. Je recommanderai  
le CPRST à d’autres personnes qui ont 
des différends avec leur distributeur. »  
– M. P., usager de service sans fil

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-46.htm
http://www.ccts-cprst.ca/fr/documents-fr/code-sur-les-politiques-de-debranchement-et-de-depot
http://www.ccts-cprst.ca/fr/documents-fr/ce-que-les-consommateurs-devraient-savoir-a-propos-du-code
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-702.htm
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Dépôts 

article du code 
violations  

présumées 
violations 

confirmées 

2.1  

Montant du dépôt trop élevé 0 0 

2.2 

Raisons de la demande  

de dépôt non fournies 0 0 

2.3 

Défaut de réviser ou  

de rembourser le dépôt  

avec intérêts 5 3 

2.4 

Intérêts calculés de  

façon inappropriée 0 0 

TOTAL 5 3 

Nous avons relevé cinq plaintes qui ont soulevé des problèmes 
relatifs au dépôt conformément au Code, et nous avons confirmé 
trois violations du Code. Notre interprétation est que pour les 
dépôts versés avant la date d’entrée en vigueur du Code, le 
fournisseur de services doit payer des intérêts sur un dépôt 
remboursé pour au moins la période commençant le 14 mai 2012 
et se terminant à la date à laquelle le dépôt est retourné au client. 
Nous avons pu confirmer deux cas dans lesquels le fournisseur 
de services a remboursé un dépôt comme demandé, mais n’a 
payé aucun intérêt comme l’exige l’article 2.3 du Code. Dans 
un troisième cas, le fournisseur de services n’a pas remboursé 
rapidement le dépôt du client, comme l’exige l’article 2.3. 

Ces trois violations impliquaient deux fournisseurs de services. 

Débranchements 

article du code 
violations 

présumées 
violations 

confirmées 

3.1 

Débranchement pour  

non-paiement 5 2 

3.2 

Avis de 14 jours avant  

le débranchement 11 8 

3.3 

Avis de 24 heures avant  

le débranchement 7 6 

3.4  

débranchement en dehors  

des heures prescrites 0 0 

3.5 

Débranchement non  

approprié ou par erreur 3 1 

3.6 

Débranchement au cours  

du différend 5 3 

TOTAL 31 20 

Nous avons relevé 15 plaintes qui ont soulevé 31 violations 
présumées des dispositions du Code relatives au débranchement, 
et nous avons confirmé 20 violations. Quatorze des vingt violations 
confirmées comprenaient le défaut par le fournisseur de services 
de donner au client l’avis exigé par le Code avant de débrancher  
le ou les services du client. 

Les violations relevées impliquaient huit fournisseurs  
de services distincts.
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Activités du centre d’appels 
Cette année nous avons été contactés, par téléphone ou par écrit, à plus de 191 000 reprises. 

correspondance écrite reçue 

total de la correspondance écrite reçue  56 730 

correspondance écrite des clients  
au sujet de plaintes existantes ou nouvelles  38 138 

correspondance écrite des fournisseurs  
de services au sujet des plaintes  17 612 

d emande écrite d’information des  
clients au sujet du CPRST ou de leur  
fournisseur de services 980 

Notre objectif est de répondre à 80 % des correspondances  
écrites dans les 3 jours civils. En 2012-13, nous avons été en  
mesure de répondre aux correspondances écrites à l’intérieur  
d’un délai de 3 jours civils dans 81,9 % des cas. 

correspondance  
écrite reçue 

appels de consultation entrants 

total des appels entrants ayant obtenu réponse 134 442 

demandes générales d’information  au sujet de  
fournisseurs de services ou d’autres organisations3 57 047 

consultations avec des clients au sujet  
de possibles plaintes4 41 230 

demandes d’information générées par  
l’avis relatif au CPRST sur les factures 11 939 

demandes générales d’information  
au sujet du CPRST  8 898 

appels de clients et de fournisseurs de  
services au sujet de plaintes existantes  8 242 

consultations téléphoniques à propos  
de sujets hors mandat 6 606 

plaintes déposées au téléphone 480 

Notre objectif est de répondre à 80 % des appels entrants de 
clients dans un délai de 120 secondes. Dans 83,4 % des cas,  
nous avons été en mesure de répondre aux appels à l’intérieur  
d’un délai de 2 minutes. 

appels de consultation entrants 

3  Questions de clients au sujet de leur fournisseur de services ou d’autres organisations  
(ex. CRTC, Better Business Bureau, Bureau de la concurrence, Centre antifraude du Canada,  
Liste nationale de numéros de télécommunication exclus, etc.) 

4  Si les clients n’ont pas préalablement fait part de leur plainte à leur fournisseur de services, nous les 
prierons de le faire. Souvent, ces plaintes se résoudront sans que le CPRST n’ait à s’impliquer davantage.
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Plaintes par fournisseur de services
Ce tableau montre le nombre de plaintes reçues de la part des clients de tous les fournisseurs de services participants (ainsi que des marques 
sous lesquelles ils fournissent les services) et le nombre de plaintes traitées, réparties selon la dernière étape atteinte dans notre processus. 

Le nombre dans la colonne « Plaintes ouvertes » pour chaque fournisseur de services peut ne pas toujours être égal au total des colonnes 
restantes pour ce fournisseur de services, parce que certaines plaintes que nous avons traitées en 2012-13 avaient été ouvertes au cours  
de l’année précédente. De plus, certaines plaintes ouvertes à la fin de 2012-13 n’ont pas été traitées avant la fin de l’exercice. 
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fournisseur  plaintes acceptées traitées pré-enquête enquête reco. décisions 

1010100 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

1010580 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

1010620 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

1010738 0,01 % 1 – 1 0 0 0 1 0 0 0 

#100 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

1011295.com 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

295.ca 0,01 % 1 0,0 % 1 0 0 1 0 0 0 0 

3Web 0,05 % 7 0,0 % 7 4 1 0 2 0 0 0 

450Tel 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

768812 Ontario Inc. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

8COM 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

A dimension humaine 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acanac Inc. 0,88 % 120 53,8 % 131 43 0 74 10 4 0 0 

Access Communications Inc. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Achatplus Inc. 0,00 % 0 – 1 0 0 0 1 0 0 0 

ACN Canada 0,39 % 53 -17,2 % 59 41 5 12 1 0 0 0 

AEBC Internet Corporation 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEI Internet 0,01 % 1 -66,7 % 1 0 0 0 0 1 0 0 

AIC Global Communications 0,01 % 1 – 1 0 1 0 0 0 0 0 

Alberta High Speed 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altima Telecom 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

America Tel 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amtelecom Telco GP Inc. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auracom 0,01 % 2 – 2 2 0 0 0 0 0 0 

Avenue 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Axess Communications 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Axsit 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

B2B2C Inc. 0,02 % 3 -50,0 % 2 1 0 1 0 0 0 0 

Bell Aliant Regional Communications LP 1,18 % 162 92,9 % 156 119 4 26 7 0 0 0
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fournisseur  plaintes acceptées traitées pré-enquête enquête reco. décisions

Bell Canada 28,56 % 3 911 42,3 % 4 006 2 497 174 1 098 228 6 2 1 

BlueTone Canada 0,04 % 6 – 5 2 0 3 0 0 0 0 

BMI Internet 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bragg Communications Inc. 0,01 % 1 0,0 % 1 0 0 1 0 0 0 0 

Brama Telecom Inc. 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bravo Phone Cards 0,01 % 1 – 1 1 0 0 0 0 0 0 

Brightroam 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bruce Municipal Telephone System 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bruce Telecom 0,02 % 3 200,0 % 2 0 1 1 0 0 0 0 

Bud Light Lime Phone 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bud Light Phone 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bud Phone 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cable Axion 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cable VDN 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cablevision du nord du Quebec 0,01 % 1 0,0 % 1 0 0 1 0 0 0 0 

Call Select 0,02 % 3 -81,3 % 7 2 1 4 0 0 0 0 

Canada Direct 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Canada Payphone Corporation 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Canada Relink 0,00 % 0 – 1 0 1 0 0 0 0 0 

Can-net Telecom 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Canopco 0,06 % 8 -27,3 % 9 5 0 4 0 0 0 0 

CaspianWave 0,01 % 1 – 1 1 0 0 0 0 0 0 

Caztel 0,04 % 6 20,0 % 10 0 0 5 4 1 0 0 

CCAP (Coopérative de Câblodistribution de l’Arrière-pays ) 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

CCAP Cable 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

CCI Wireless 0,01 % 2 – 2 1 0 1 0 0 0 0 

CDTel 0,01 % 1 0,0 % 1 0 1 0 0 0 0 0 

Cellfone 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chatr Wireless 0,09 % 13 -18,8 % 16 5 1 8 1 1 0 0 

Cheepnet 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Cheetah 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Choice Tel 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

CIK Telecom Inc. 0,14 % 19 111,1 % 20 9 1 5 5 0 0 0 

Cityfone 0,02 % 3 0,0 % 3 3 0 0 0 0 0 0 

Coast Cable 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cogeco 0,66 % 91 3,4 % 95 83 4 7 1 0 0 0
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fournisseur  plaintes acceptées traitées pré-enquête enquête reco. décisions

Cogeco Cable Quebec 0,04 % 5 -16,7 % 5 5 0 0 0 0 0 0 

Cogeco Data Services Inc. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cogent Canada 0,01 % 1 0,0 % 1 1 0 0 0 0 0 0 

Colba.Net 0,01 % 1 – 1 1 0 0 0 0 0 0 

ComparAction 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compton Communications 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Compuxellence 0,00 % 0 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Comwave 2,06 % 282 47,6 % 299 194 7 76 22 0 0 0 

Contact Internet 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Convergia Networks Inc. 0,01 % 1 – 1 1 0 0 0 0 0 0 

Cooptel 0,02 % 3 – 4 2 2 0 0 0 0 0 

Cybersurf Internet Access (CIA) 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

DCI Telecom 0,00 % 0 – 1 0 0 0 1 0 0 0 

Dell Voice 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delta Cable 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distributel Communications 0,46 % 63 80,0 % 65 41 3 15 6 0 0 0 

Dryden Mobility 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

DSLExtreme 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eastlink 0,11 % 15 36,4 % 18 9 1 6 2 0 0 0 

Easy Office Phone 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

EasyVoice Telecom 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

eFirehose 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electronic Box 0,02 % 3 – 3 1 0 1 1 0 0 0 

Enhanced VOIP Communications 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

ENMAX 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enter-net 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Envision 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

ExaTEL Inc. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Execulink 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Falcon Internet Services 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Fibernetics 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fido 7,29 % 998 21,1 % 985 718 26 207 32 1 0 1 

Fongo Inc. 0,01 % 2 – 2 0 0 2 0 0 0 0 

Freedom Phone Lines 0,00 % 0 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

FreePhoneLine.ca 0,01 % 1 0,0 % 1 1 0 0 0 0 0 0 

G3 Telecom 0,01 % 2 – 2 0 0 1 1 0 0 0
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fournisseur  plaintes acceptées traitées pré-enquête enquête reco. décisions

Galilee 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gems Telecom 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Giantel 0,01 % 2 – 2 0 0 2 0 0 0 0 

Global Crossing Telecommunications Canada Ltd 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Globalive Communications Corp. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Globalstar 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gold Leaf Telecom Ltd. 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Group of Gold Line 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Halifax Cablevision Ltd. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hook Communications Inc. 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Horizon Telecom 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

HuronTel 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

InfoFortin Telecom 0,00 % 0 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

InfoSat Communications 0,00 % 0 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

InnSys 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Inter.net Canada 0,01 % 1 -66,7 % 1 0 0 1 0 0 0 0 

Interhop 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

iRoam Mobile Solutions Inc. 0,01 % 1 – 1 1 0 0 0 0 0 0 

italkBB 0,04 % 5 – 4 4 0 0 0 0 0 0 

Juno 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokanee Phone 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koodo 1,45 % 199 -1,5 % 217 151 10 49 7 0 0 0 

K-Right Communications Inc. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Le pigeon voyageur 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

LooneyCall  0,01 % 1 0,0 % 1 0 0 1 0 0 0 0 

LuckyCall 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magic Jack Tel 0,15 % 20 – 18 12 0 5 1 0 0 0 

Mastercall 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

MCI Canada 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobilicity 0,66 % 90 100,0 % 91 62 1 24 4 0 0 0 

Mountain Cablevision Limited 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

MSN Wireless 0,03 % 4 – 6 3 0 2 1 0 0 0 

MTS Allstream Inc. 1,34 % 183 64,9 % 176 111 16 44 4 1 0 0 

Mustang Technologies Inc. 0,01 % 1 – 1 1 0 0 0 0 0 0 

My OntarioTelecom 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

National Capital FreeNet 0,01 % 2 – 2 0 0 2 0 0 0 0
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fournisseur  plaintes acceptées traitées pré-enquête enquête reco. décisions

National Teleconnect 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navatalk 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

NCIC Operator Services 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Neighborhood Wireless 0,01 % 2 – 2 0 0 2 0 0 0 0 

Net For Less 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Net Reach 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Netfone 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

NetRevolution 0,00 % 0 -100,0 % 1 0 0 0 1 0 0 0 

NetZero 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

NEWT Business Services 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nobel Canada Telecom 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Northern Tel 0,11 % 15 87,5 % 15 5 0 10 0 0 0 0 

Northwestel 0,07 % 9 200,0 % 10 2 3 4 1 0 0 0 

Nucleus Information Service Inc. 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

NuEra Telecom 0,26 % 36 140,0 % 36 15 0 20 1 0 0 0 

OneConnect Services Inc. 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

OnlineTel 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ontarioeast.net 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ontera 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opcom Hospitality Solutions Inc. 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oricom Internet 0,01 % 2 -33,3 % 2 1 0 1 0 0 0 0 

Pannu Phone Inc. (SSTV) 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parlez rabais 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pathway Communications 0,01 % 2 – 2 0 0 2 0 0 0 0 

PC Mobile 0,01 % 2 – 1 1 0 0 0 0 0 0 

People’s Tel GP Inc. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Persona Communications Corp. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petro Canada Mobility 0,01 % 2 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phone Factory 0,01 % 1 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phonebox 0,02 % 3 – 2 0 0 1 1 0 0 0 

Platinum 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

PortalOne 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Premiere Conferencing Canada Ltd. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Premiere Global Services 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primus 0,80 % 109 -23,8 % 104 72 1 28 3 0 0 0 

Public Mobile 0,31 % 42 162,5 % 38 12 1 25 0 0 0 0
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Pulse Telecom 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

PWHR Solutions 0,01 % 1 – 1 0 0 0 1 0 0 0 

Quinte Long Distance 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

RadioActif 0,03 % 4 -33,3 % 3 1 0 1 1 0 0 0 

Redden.on.ca 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

RevTel 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rocler Technologies 0,01 % 1 0,0 % 1 0 1 0 0 0 0 0 

Rogers 27,78 % 3 803 32,0 % 3 886 2 608 139 984 146 5 1 3 

Sasktel 0,35 % 48 -4,0 % 53 44 1 7 1 0 0 0 

Sears Connect 0,07 % 10 150,0 % 10 2 0 7 1 0 0 0 

Seaside Communications (Seaside Cable) 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

SecureNet Information Services Inc. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Selectcom Inc. 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Selectcom Telecom 0,04 % 5 150,0 % 5 1 0 4 0 0 0 0 

Shaw 0,77 % 106 -59,8 % 128 84 1 34 9 0 0 0 

Simcoe County Long Distance 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Simple Connection 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sogetel 0,02 % 3 200,0 % 3 0 0 3 0 0 0 0 

Solo 1,00 % 137 -22,2 % 152 105 11 29 7 0 0 0 

Speak Out Wireless (7-11) 0,13 % 18 – 16 4 2 7 3 0 0 0 

Speak Telecom 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spectravoice 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Startec 0,34 % 46 100,0 % 42 32 2 5 3 0 0 0 

Straight of Canso Cable T.V. Ltd. 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

SureNet 0,00 % 0 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Switchworks 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Talk & Save 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Talk Canada 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Talk Wireless 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Talkit.ca Inc. 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Targo Communications Inc. 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tata Communications 0,01 % 1 0,0 % 1 0 0 1 0 0 0 0 

TBayTel 0,09 % 12 100,0 % 15 8 1 5 1 0 0 0 

TekSavvy Solutions Inc. 0,26 % 35 9,4 % 27 18 2 7 0 0 0 0 

Télébec 0,16 % 22 37,5 % 20 11 1 8 0 0 0 0 

Telehop 0,09 % 12 -63,6 % 16 9 0 6 0 1 0 0
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Tele-Page 0,01 % 1 – 1 1 0 0 0 0 0 0 

Teliphone Corp 0,03 % 4 – 5 1 0 1 2 1 0 0 

Telizon 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Telnet Communications 0,01 % 2 – 3 1 1 1 0 0 0 0 

TELUS 6,45 % 883 -27,1 % 913 615 73 178 46 1 0 0 

TeraGo Networks Inc. 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transvision Cookshire 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uniserve 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vancouver Telephone Company 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velcom 0,07 % 9 50,0 % 6 3 0 3 0 0 0 0 

Verizon 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vianet Internet Solutions 0,00 % 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vidéotron s.e.n.c. / Videotron GP 2,13 % 291 20,2 % 298 207 8 70 13 0 0 0 

VIF Internet 0,01 % 1 -75,0 % 4 0 0 2 1 1 0 0 

Virgin Mobile Canada 5,67 % 776 58,0 % 774 227 21 452 74 0 0 0 

Voice Network Inc. 0,02 % 3 – 3 0 0 2 1 0 0 0 

Vois Inc. 0,02 % 3 – 4 1 0 1 1 1 0 0 

Vonage Canada Corporation 0,32 % 44 91,3 % 43 22 0 21 0 0 0 0 

Westman Communications Group 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

WestNet Wireless 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

WiMac Tel 0,19 % 26 – 23 14 3 6 0 0 0 0 

Wind Mobile 4,64 % 635 62,4 % 697 270 6 347 58 16 0 0 

Win-tel 0,00 % 0 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Worldline 0,08 % 11 -26,7 % 12 6 0 5 1 0 0 0 

World-Link Communications Inc. 0,02 % 3 – 3 2 0 1 0 0 0 0 

Xittel Inc. 0,03 % 4 – 4 1 0 3 0 0 0 0 

Xplornet Internet Services 1,26 % 173 84,0 % 169 145 0 21 3 0 0 0 

Yak Communications Corp. 0,04 % 6 -66,7 % 7 1 0 4 2 0 0 0 

Yesup 0,01 % 1 – 1 0 0 1 0 0 0 0 

Yesupnet 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Youmano 0,01 % 2 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zid Internet 0,00 % 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 100,00 % 13 692 – 14 036 8 690 539 4 033 725 41 3 5
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Plaintes par province 

* 2012 population canadienne au 1er juillet 2012 selon Statistique Canada.  
 Les nombres se mesurent en milliers de personnes

 Canada, Statistique Canada, Population par année, par province et territoire (Ottawa, CANSIM, 2012)  
 à http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo02a-fra.htm 
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