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Message de la présidente du conseil d’administration

Mary Gusella
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Message  
de la présidente
À mesure qu’une organisation évolue, on s’attend à ce qu’elle développe une certaine stabilité et une 
certaine routine. D’un point de vue opérationnel, cela s’applique au Commissaire aux plaintes relatives  
aux services de télécommunications (CPRST). Toutefois, dans ce septième rapport annuel, je dois  
encore une fois vous informer des changements survenus dans la gouvernance de l’organisation.

Dans nos deux derniers rapports annuels, je décrivais les défis 
de notre conseil d’administration pour adapter le modèle de 
gouvernance du CPRST, conçu pour pondérer avec soin les 
intérêts de tous les intervenants, aux exigences de la législation 
révisée du gouvernement fédéral sur les sociétés sans but lucratif. 
Je suis heureuse d’annoncer que le conseil d’administration a 
réussi à relever ces défis. En janvier 2014, le CPRST a achevé le 
processus de modification de ses règlements visant à assurer 
leur conformité à la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif, et la corporation du CPRST a été prorogée en 
vertu de la nouvelle législation, conformément à ses exigences. 
En raison de ce changement, il nous a aussi fallu modifier notre 
convention de participation, le contrat que les fournisseurs de 
services participants signent lorsqu’ils se joignent au CPRST. Ce 
travail a été achevé en avril 2014. Grâce à ces modifications, la 
gouvernance du CPRST repose dorénavant sur des bases solides.

Le conseil d’administration est aussi soumis à des changements. 
Une caractéristique clé de la structure de gouvernance du 
CPRST est que les intervenants sont représentés par sept 
membres, qui forment le conseil d’administration de l’organisation. 
Trois membres sont nommés par l’industrie et quatre sont 
indépendants. Parmi les quatre membres indépendants,  
deux sont élus par les groupes de consommateurs canadiens. 

En 2008, les groupes de consommateurs ont élu Jean Sébastien 
et Richard Gathercole pour les représenter. Conformément 
aux règlements, ces représentants se sont retirées du conseil 
d’administration en octobre 2014, après avoir occupé leurs 
fonctions pendant le maximum prescrit de deux mandats. 
Au nom des membres du conseil d’administration, j’aimerais 
exprimer notre profonde gratitude pour leurs six années de travail 
diligent et efficace pendant les étapes formatives du CPRST et 
pour leur représentation des intérêts des consommateurs auprès 
du CPRST. J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux deux 
représentants des groupes de consommateurs récemment élus. 
Marina Pavlovic est professeure adjointe à la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa et membre du Centre de recherche en droit, 

technologie et société. Jacques C.P. Bellemare est ingénieur, 
titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et 
expert en réglementation des télécommunications. J’anticipe 
avec plaisir de travailler avec eux.

Au cours de son exercice 2014-2015, le CPRST sera présent 
au calendrier de la réglementation. L’instance du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
sur l’avenir de la télédiffusion au Canada, « Parlons télé », s’est 
poursuivie avec une audience en septembre. Une des nombreuses 
questions à l’examen était de savoir s’il serait approprié de 
désigner un ombudsman du secteur de la radiodiffusion, lequel 
s’acquitterait du même rôle que celui du CPRST à l’égard des 
télécommunications, ou si ce rôle devrait être ajouté au mandat 
du CPRST. Dans ses présentations auprès du CRTC, le CPRST 
indique qu’il lui est possible d’assumer ce rôle si le CRTC le juge 
approprié. En 2015, cinq ans après son dernier examen, le CRTC 
tiendra une instance visant à passer en revue tous les aspects  
du CPRST. Nous anticipons la tenue de ce processus avec plaisir 
et nous invitons tous les Canadiens à y participer.

À l’amorce de ma dernière année au CPRST, j’aimerais remercier 
les membres du conseil d’administration, le commissaire et le 
personnel, ainsi que le CRTC et tous les intervenants qui ont 
participé à la réussite du CPRST depuis sa création. Lorsque 
le conseil d’administration a été élu en juin 2008, le CPRST 
n’existait essentiellement que sur papier avec une poignée 
d’employés empruntés auprès des intervenants. Alors que 
nous nous penchons sur les progrès réalisés dans l’application 
et l’amélioration du modèle unique de gouvernance (par 
les intervenants) du CPRST, je suis heureuse que le conseil 
d’administration ait fourni l’orientation et pris les décisions exigées 
pour la nouvelle organisation. Mais surtout, je suis heureuse 
que jusqu’à maintenant, le CPRST ait aidé les consommateurs 
canadiens à résoudre plus de 53 000 plaintes et qu’il ait travaillé de 
façon efficace avec les fournisseurs de service dans leurs efforts 
pour prévenir et résoudre les plaintes dès les premières étapes.
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Message du commissaire

Howard Maker

Message  
du commissaire
La diminution du nombre de plaintes reçues de clients est sans doute le développement le plus notable  
au CPRST en 2013-2014. Pour la première fois de son histoire, le nombre de plaintes a diminué par rapport 
aux niveaux de l’année précédente – soit une diminution de 17 % en 2013-2014. 

La question est de déterminer si ces résultats sont anormaux 
ou s’ils sont annonciateurs d’une tendance. Après avoir examiné 
d’autres statistiques (voir la section « bilan de l’année » pour plus 
de détails), nous estimons prudemment que le secteur dans son 
ensemble prête davantage attention au service à la clientèle et 
à la manière de résoudre les problèmes des clients. De même, 
nous croyons que nos efforts visant à produire des changements 
positifs au sein de l’industrie portent fruits. 

Bon nombre de nos fournisseurs de services participants 
s’efforcent d’améliorer la façon dont ils fournissent leurs services 
à leurs clients, la façon dont ils travaillent avec les clients 
lorsqu’un problème se présente et la façon dont ils interagissent 
avec nous lorsque les clients déposent des plaintes auprès du 
CPRST. Notre équipe de gestion communique régulièrement 
avec de nombreux fournisseurs et nous avons constaté qu’un 
certain nombre d’entre eux font des efforts pour améliorer le 
traitement des plaintes des clients, en s’assurant notamment 
que leurs processus internes fonctionnent bien et qu’ils sont 
dotés des ressources appropriées. Nous avons noté un effort 
semblable de la part des fournisseurs de services qui tentent de 
collaborer davantage et de façon plus efficace avec le CPRST 
lorsque leurs clients déposent des plaintes auprès de nous. Ces 
entreprises ont constaté l’importance de fournir ce service à leurs 
clients. Elles ont aussi remarqué les conséquences inhérentes au 
nombre de plaintes dont nous faisons état à leur sujet. 

La possibilité que les clients se désintéressent du processus 
a été avancée; peut-être se sont-ils lassés de se plaindre. 
Nous ne croyons pas que ce soit le cas. En fait, étant donné la 
participation sans précédent des consommateurs aux instances 
du CRTC relatives au Code sur les services sans fil et à l’instance 
Parlons télé, il semble clair que ces questions suscitent fortement 
l’intérêt des clients. 

Néanmoins, des améliorations restent à apporter et nous 
anticipons avec plaisir la poursuite de notre travail auprès des 
fournisseurs de services afin de transformer la réduction du 
nombre de plaintes en tendance!

Cette année, nous présentons notre premier rapport relatif 
au Code sur les services sans fil du CRTC. Comme le Code 
est entré en vigueur le 2 décembre 2013, notre rapport porte 
seulement sur les questions relatives à ce Code soulevées 
dans les plaintes que nous avons traitées entre cette date et le 
31 juillet 2014. Nous avons en outre utilisé le rapport sur le Code 
pour attirer l’attention sur les dispositions du Code que nous 
avons dû interpréter. Nous soulignons aussi certaines parties 
du Code qui nous semblent ambiguës ou peu claires. Nous 
espérons que le présent rapport et les prochains rapports de  
ce type contribueront à l’amélioration du Code.

Nos statistiques de 2013-2014 démontrent que le CPRST a 
encore une fois été très efficace dans le traitement des plaintes 
des consommateurs. Nous avons été efficients (conclusion de  
99 % du nombre de plaintes déposées), efficaces (résolution  
de 87 % des plaintes à la satisfaction des parties) et avons fourni 
un service opportun (77 % des plaintes ont été traitées dans les 
40 jours et 89 % dans les 60 jours, ce qui est supérieur à toutes 
nos normes de rendement).

Notre rapport annuel comprend généralement une section  
« Sujets et tendances » dans laquelle nous discutons des 
questions de consommation relatives aux télécommunications, 
soulevées dans les plaintes. Cette année, nous soulignons certains 
domaines où la protection des consommateurs est insuffisante. 

En dépit du nombre réduit de plaintes, le CPRST a connu une 
année très occupée, en particulier dans la planification et la mise 
en œuvre de l’administration du Code sur les services sans fil du 
CRTC. En 2014-2015, nous entendons poursuivre l’affinement de 
nos processus et rapports, afin de fournir aux parties intéressées 
les données qu’elles veulent au sujet de nos activités et de 
l’administration du Code sur les services sans fil et du Code sur 
les politiques de débranchement et de dépôt. Je remercie notre 
équipe de gestion et notre personnel de leurs efforts pour relever 
les défis auxquels nous avons eu à faire face cette année.
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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

1
ÉVALUATION

Le C RP ST 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 PLAINTAC E ESCE T PTÉE

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 − 
faits saillants
Cette section résume brièvement les faits 
saillants de 2013-2014.

Code sur les services sans fil (CSF)
Nous avons commencé à administrer le Code sur les services sans 
fil du CRTC et à recueillir des données sur les questions soulevées 
dans les plaintes au sujet du CSF et sur la conformité des 
fournisseurs de services au CSF. Notre premier rapport est joint  
au présent rapport annuel.

Technologie
Nous avons pour objectif de nous assurer que les technologies 
de l’information et des communications que nous utilisons au 
CPRST rendent nos services accessibles aux clients et que notre 
personnel dispose des outils technologiques dont il a besoin  
pour accomplir son travail de façon efficiente et efficace. Cette 
année, nous avons retenu les services d’une société de services-
conseils pour examiner toutes les technologies que nous utilisons 
dans nos bureaux. Nous avons reçu et analysé le rapport des 
consultants et nous prévoyons apporter des améliorations en  
2014-2015 et par la suite, afin d’atteindre nos objectifs.

Élection par les groupes de  
consommateurs et nouveaux administrateurs  
des groupes de consommateurs
Deux des sept membres du conseil d’administration du CPRST 
sont nommés et élus par les groupes de consommateurs 
canadiens. Puisque nos deux administrateurs originaux des 
groupes de consommateurs se retireront en octobre 2014,  
deux nouveaux administrateurs ont été élus cette année. Les 
groupes de consommateurs continuent de jouer un rôle important 
dans la gouvernance du CPRST et ces changements permettent 
d’injecter un renouveau approprié au conseil d’administration.

Déménagement
En février 2014, le CPRST a emménagé dans de nouveaux locaux 
plus spacieux et plus confortables. Nous n’avons pas permis 
à la perturbation inhérente à ce déménagement d’avoir des 
répercussions sur le temps de traitement des plaintes.

Reconnaissance envers les employés
Nous avons témoigné notre reconnaissance aux employés dont 
les contributions au CPRST en 2013-2014 ont été essentielles à 
l’atteinte de nos objectifs. Des prix ont été présentés à un certain 
nombre d’employés dans des catégories telles que le leadership,  
la résolution de conflits, le service à la clientèle, l’esprit d’équipe  
et l’excellence globale.

«  Je tiens à vous remercier pour le travail que vous 
faites et grâce à vous j’ai pu faire valoir mes droits. »  
– PM, une cliente de services sans fil
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Le bilan de l’année − faits saillants
Faits saillants de 2013-2014

Statistiques 
Nous avons identifié un certain nombre de statistiques clés pour souligner notre travail cette année.

Le nombre de plaintes que nous 

avons dû acheminer à l’étape 
des enquêtes simplement 
en raison du fait que le fournisseur de services  
n’a pas fourni de réponse appropriée ou  
en temps opportun est passé de 

41 % 19 %
(voir la section « Fournisseurs de services participants » pour plus de détails)

Nous avons 
respecté toutes 
nos normes de 
rendement, 
tant au centre d’appels  
qu’au service des enquêtes,  
pour les quatre trimestres et 
l’année dans son ensemble.

99 %
des plaintes o

 
nt  

été traitées

Les plaintes ont  
diminué de 

17 %

87 %
des plaintes que nous  
avons traitées cette  
année ont été  

résolues avec  
succès

nous avons 
accepté 

 11 340 
plaintes

nous  
avons traité 

 11 196

77 %
des plaintes 
ont été traitées en l’espace  
de 40 jours

Nous avons publié le plus petit nombre jamais  

observé de recommandations (7)  
et de décisions (1), 
ce qui démontre que les consommateurs et les 
fournisseurs de services considèrent nos processus  
et nos résultats comme étant justes et raisonnables.
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Plaintes
 2013-2014
Dans la présente section, vous trouverez nos 
principales statistiques opérationnelles 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.

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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Plaintes
2013-2014

Rapport des statistiques opérationnelles de 2013-2014

2013-2014 2012-2013 2011-2012

plaintes  
ouvertes 11 340 13 692 10 838

plaintes  
traitées 11 196 14 036 10 678

total des plaintes résolues 9 754 12 723 9 626

plaintes résolues à l’étape  
de la pré-enquête 7 440 8 690 7 103

plaintes résolues à l’étape  
de l’enquête 2 314 4 033 2 523

total des plaintes fermées 1 434 1 264 1 014

plaintes fermées à l’étape  
de la pré-enquête 610 539 459

plaintes fermées à l’étape  
de l’enquête 824 725 555

recommandations acceptées 7 41 27

décisions émises 1 8 11
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Plaintes
2013-2014

Résumé des principaux problèmes faisant l’objet des plaintes
Le tableau ci-après présente un bref aperçu 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 2013-2014, et les clients se sont plaints des services sans fil plus que de tout autre  
service. Ces statistiques reproduisent les résultats qui ont fait l’objet du rapport annuel de l’année dernière.

erreur de 
facturation 

dispute 
contractuelle 

prestation 
de services*

gestion 
des crédits total 

services sans fil 4 676  3 379  1 673  439  10 167  

accès à internet 1 440  723  1 048  104  3 315  

service téléphonique local 1 158  680  834  90  2 762  

interurbains 278  88  78  15  459  

assistance-annuaire 5  –  –  –  5  

téléphonistes 5  –  –  –  5  

annuaire des pages blanches –  1  3  –  4  

TOTAL 7 562  4 871  3 636  648  16 717  

* (installation, réparation et maintenance)

Sujet Service

erreur de facturation

dispute contractuelle

prestation de services
(installation, réparation et maintenance)

gestion des crédits

45,2 %

29,1 %

21,8 %

3,9 %
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Sujets et 
tendances
Chaque année, nous faisons rapport de certaines des 
tendances constatées dans le cadre de nos enquêtes 
sur les plaintes. Notre objectif est de faire ressortir les 
secteurs dans lesquels les fournisseurs de services 
pourraient améliorer leurs pratiques et éviter les plaintes 
et informer les consommateurs de ces tendances.

CONTENU DE CETTE SECTION

Non-divulgation  
et modalités trompeuses

12 Avis de 30 jours pour  
l’annulation du service

13 Liste noire d’appareils  
déclarés perdus ou volés

14 Lacunes dans la protection 
des consommateurs?

14 

Cette année, nous discutons de certains des problèmes qui ont été 
le plus souvent soulevés par les clients, comme les plaintes relatives 
à la « non-divulgation » des modalités ou celles provenant de clients 
qui ont connu des pannes de service majeures. Nous discutons aussi 
des plaintes concernant l’obligation de fournir un avis de 30 jours 
avant d’annuler le service, ainsi que de certaines de nos observations 
relatives à la liste noire nationale d’appareils déclarés perdus ou volés. 

Finalement, nous identifions les secteurs dans lesquels il peut y avoir, 
selon nous, des lacunes dans la protection des consommateurs. 

Le tableau ci-après présente un résumé des 10 principaux 
problèmes qui ont été soulevés dans les plaintes en 2013-2014. 
Une analyse détaillée de tous les problèmes soulevés dans les 
plaintes est disponible ici.

TABLEAU 1 – CLASSEMENT DES 10 PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES

Problèmes soulevés 
dans les plaintes

2013-2014 2012-2013

Nombre de fois 
que ce problème 

a été soulevé

% en rapport 
avec l’ensemble 
des problèmes 

Nombre de fois 
que ce problème 

a été soulevé

% en rapport 
avec l’ensemble 
des problèmes

% de 
changement/

année 

1 Frais facturés à tort 1 854 11,1 % 2 224 11,5 % -16,6 %

2 Non divulgation des modalités de 
service/information trompeuse au 
sujet des modalités de service

1 686 10,1 % 967 5,0 % 74,4 %

3 Service intermittent/inadéquat 1 250 7,5 % 1 518 7,9 % -17,7 %

4 Politique de résiliation de 30 jours 1 167 7,0 % 1 835 9,5 % -36,4 %

5 Légitimité/montant de frais 
de résiliation anticipée

1 144 6,8 % 1 490 7,7 % -23,2 %

6 Crédit/remboursement non reçu 671 4,0 % 516 2,7 % 30,0 %

7 Frais de données 575 3,4 % 539 2,8 % 6,7 %

8 Évaluation du crédit 569 3,4 % 611 3,2 % -6,9 %

9 Frais d’itinérance 527 3,2 % 721 3,7 % -26,9 %

10 Perte complète du service 511 3,1 % 406 2,1 % 25,9 %

http://www.ccts-cprst.ca/wp-content/uploads/pdfs/fr/2013-2014/CPRST-2013-2014-RA-Analyse-detaillee-des-problemes-souleves.pdf
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Sujets et tendances
Pour l’année 2013-2014

Non-divulgation  
et modalités trompeuses
L’année dernière, nous avons discuté de nombreux problèmes 
que nous catégorisons comme étant liés à la « non-divulgation 
et aux modalités trompeuses ». Ces cas sont généralement ceux 
dans lesquels les clients se plaignent de n’avoir pas reçu des 
renseignements complets ou exacts concernant les principales 
modalités et conditions relatives à leurs services. Bon nombre d’entre 
eux croyaient n’avoir pas reçu tous les renseignements nécessaires 
sur le prix de leurs services ou n’avoir pas été informés de façon 
appropriée des services compris dans leur forfait et de ceux qui 
occasionneraient des frais additionnels. En 2012-2013, nous avons 
mentionné que ces problèmes avaient augmenté de 73 % par 
rapport à l’année précédente. Nous avons informé les fournisseurs 
de services qu’ils devaient veiller à fournir à leurs clients tous les 
renseignements nécessaires sur leurs services et qu’avant d’obtenir 
le service, les clients devaient être vigilants quant aux modalités et 
conditions essentielles. Nous avons donc été très surpris d’enregistrer, 
en 2013-2014, une augmentation de 74 % du nombre de fois que ce 
problème a été soulevé par les clients. Lorsque l’on examine cette 
statistique (comme toutes nos statistiques cette année), il faut garder 
à l’esprit que le nombre total de problèmes soulevés par les clients a 
diminué de 14 % et que, dans l’ensemble, les plaintes accusent une 
baisse de 17 %. Par conséquent, cette augmentation de 74 % est 
préoccupante. De plus, ce problème représente une proportion de 
plus en plus importante de l’ensemble des problèmes soulevés par 
les clients. En 2013-2014, ce problème à lui seul représentait plus de 
10 % de l’ensemble des problèmes soulevés par les clients, soit le 
double du pourcentage qu’il représentait en 2012-2013. Ce problème 
est maintenant le deuxième plus important générateur de plaintes (les 
erreurs de facturation demeurent le problème le plus important). 

L’année dernière, nous avons indiqué que le Code sur les services 
sans fil du CRTC (CSF) exige des fournisseurs de services qu’ils 
fournissent à chaque nouveau client de services sans fil et, dans 
certaines circonstances, aux clients existants, un résumé des 
renseignements essentiels des plus importants éléments de leur 

contrat. Nous espérions que cela aiderait à réduire le nombre 
de problèmes relatifs à la non-divulgation ou aux « conditions 
trompeuses ». Bien que la proportion des problèmes de non-
divulgation soulevés dans les plaintes relatives aux services sans 
fil ait connu une légère diminution de 4 % par rapport à l’année 
dernière, les services sans fil font toujours l’objet de 72,4 % de 
l’ensemble des problèmes de non-divulgation soulevés. Le CSF 
ayant été lancé moins de huit mois avant la fin de l’exercice financier 
sur lequel porte ce rapport, il est trop tôt pour déterminer s’il aidera 
à réduire le nombre de fois où les clients se retrouvent aux prises 
avec ce problème, mais nous avons bon espoir qu’il aura cet effet. 

TABLEAU 2 – PROBLÈMES RELATIFS À LA  
NON-DIVULGATION/INFORMATIONS TROMPEUSES,  
VENTILÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Secteur 
d’activité

2013-2014 2012-2013

Nombre  
de fois 
que ces 

problèmes 
ont été 

soulevés

% par 
secteur 

d’activité

Nombre 
de fois 
que ces 

problèmes 
ont été 

soulevés

% par  
secteur 

d’activité

sans-fil 1 220 72,4 % 737 76,2 %

internet 235 13,9 % 158 16,3 %

téléphone 
résidentiel

188 11,1 % 58 6,0 %

interurbains 42 2,5 % 12 1,3 %

autre 1 0,1 % 2 0,2 %

TOTAL 1 686 100 % 967 100 %

Étude de cas no 1 – Renseignements  
contradictoires quant au service et à l’appareil
Une cliente des services sans fil a signé un contrat à durée 

fixe avec son fournisseur et les frais de son forfait s’élevaient à  
60 $ par mois. Elle a communiqué avec le fournisseur de services 
pour demander des renseignements sur la mise à niveau de son 
appareil. Elle a indiqué au représentant qu’elle ne voulait pas modifier 
son forfait mensuel. Le représentant l’a informée qu’il pouvait lui offrir 
une subvention d’appareil de 200 $, et lui a décrit l’appareil qu’elle 
pouvait obtenir pour ce prix auprès d’un des magasins de détail, 
sans devoir modifier son forfait. La cliente a accepté et renouvelé son 
contrat à durée fixe. Toutefois, lorsqu’elle s’est présentée au magasin 
de détail, un autre représentant l’a informée que son forfait mensuel 
actuel n’était pas offert avec l’appareil qu’elle avait choisi. Après que 
la cliente a déposé une plainte auprès du CPRST, le fournisseur de 
services a convenu de lui remettre l’appareil sans modifier son forfait 
mensuel actuel. La cliente était satisfaite et la plainte a été résolue. 

  

 

http://www.ccts-cprst.ca/wp-content/uploads/pdfs/fr/2012-2013/CPRST-2012-2013-RA-Sujets-et-tendances.pdf
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Étude de cas no 2 − Renseignements  
trompeurs quant à l’offre de service 
Un client a accepté d’obtenir d’un fournisseur les services 

de téléphonie résidentielle, d’internet et de sans fil. Le fournisseur 
offrait aux clients une carte-cadeau promotionnelle Visa de 300 $ 
qui devait être subséquemment envoyée par la poste. Le client 
a attendu un certain nombre de semaines avant d’effectuer le 
suivi par courriel auprès de son fournisseur. On lui a assuré qu’il 
recevrait sa carte-cadeau Visa de 300 $ très bientôt. Le client n’a 
pas reçu la carte-cadeau et, après avoir tenté pendant quelques 
mois de résoudre la question directement avec le fournisseur, a 
déposé une plainte auprès du CPRST en soutenant qu’on l’avait 
trompé quant aux modalités de l’offre. Au cours de notre enquête, 
le fournisseur de services nous a informés qu’il n’avait pas offert 
de carte-cadeau au client parce qu’il n’était pas admissible à la 
recevoir. Toutefois, après avoir examiné les échanges de courriels 
entre le client et le fournisseur de services, nous avons déterminé 
qu’on avait bien promis la carte-cadeau au client. Par conséquent, 
nous avons recommandé que le fournisseur de services donne au 
client un paiement forfaitaire de 300 $. La recommandation a été 
acceptée par les deux parties et la plainte a été conclue.

TABLEAU 3 – « NON-DIVULGATION ET INFORMATIONS 
TROMPEUSES AU SUJET DES MODALITÉS DE  
SERVICE » – CLASSEMENT DES 5 FOURNISSEURS  
DE SERVICES LES PLUS VISÉS

Fournisseur de services
% des non-divulgations/
informations trompeuses

Bell Canada 34,9 %

Rogers Communications Inc. 19,5 %

Fido 8,2 %

Virgin Mobile Canada 7,9 %

TELUS Communications 5,6 %

Avis de 30 jours pour  
l’annulation du service
Dans chacun de nos quatre derniers rapports annuels, nous 
avons discuté de notre préoccupation à l’égard de la pratique 
de certains fournisseurs de services d’exiger un avis de 30 jours 
pour l’annulation du service, en particulier lorsqu’un client tente de 
transférer son service à un autre fournisseur. L’année dernière, nous 
avons fait ressortir la nécessité pour les fournisseurs de services 
d’expliquer aux clients, de façon appropriée, les options qui s’offrent 
à eux lorsqu’ils appellent pour transférer leur service, y compris le 
fait qu’ils peuvent postdater leur demande de façon à éviter de payer 
deux fournisseurs de services en même temps pour le service.

Nous sommes heureux d’annoncer qu’en 2013-2014, nous avons 
enregistré une diminution de 36,5 % du nombre de fois que ce 
problème a été soulevé dans les plaintes. Nous notons que le Code 
sur les services sans fil (CSF), introduit en décembre 2013, interdit 
la facturation de frais autres que les frais de résiliation anticipée 
(et ce, seulement dans certaines circonstances). Dans les plaintes 
relatives aux services sans fil, la diminution est de plus de 41,5 %.

Nous croyons que ces diminutions découlent en partie du fait que 
les fournisseurs de services ont écouté les préoccupations que 
nous avons soulevées et qu’ils commencent à mettre en œuvre  
des changements quant à cette pratique. 

TABLEAU 4 – VENTILATION DES PROBLÈMES  
RELATIFS À LA POLITIQUE DE RÉSILIATION DE  
30 JOURS, PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Secteur 
d’activité 2013-2014 2012-2013

% changement/ 
année

Services sans fil 834 1 426 -41,5 %

Services locaux 
et de voix sur IP

165 190 -13,2 %

Services d’accès 
à internet

163 211 -22,7 %

Services 
interurbains 

5 8 -37,5 %

TOTAL 1 167 1 835 -36,5 %

TABLEAU 5 – PROBLÈMES RELATIFS À LA POLITIQUE  
DE RÉSILIATION DE 30 JOURS – CLASSEMENT  
DES 5 FOURNISSEURS DE SERVICES LES PLUS VISÉS

Fournisseur de services

% problèmes relatifs 
à la politique de 

résiliation de 30 jours

Rogers Communications Inc. 47,0 %

Bell Canada 19,5 %

Fido 12,4 %

Virgin Mobile Canada 4,3 %

TELUS Communications 3,5 %

http://www.ccts-cprst.ca/wp-content/uploads/pdfs/fr/2012-2013/CPRST-2012-2013-RA-Sujets-et-tendances.pdf
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Liste noire d’appareils  
déclarés perdus ou volés 
Dans notre rapport annuel 2011-2012, nous avons discuté de  
la question des téléphones cellulaires perdus ou volés et nous avons 
fait état des discussions entre le CRTC et l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil (ACTS) au sujet des moyens de corriger les 
nombreux problèmes associés à celle-ci. L’ACTS a convenu de prendre 
un certain nombre de mesures et a notamment crée (le 30 septembre 
2013) une « liste noire » nationale d’appareils déclarés perdus ou volés. 
Elle a aussi créé un site Web (www.protectyourdata.ca/fr/) doté d’un 
outil qui permet aux consommateurs d’entrer le numéro d’identité 
internationale d’équipement mobile (IIEM) d’un appareil sans fil pour 
déterminer s’il figure sur la liste noire canadienne. L’objectif est de 
donner aux consommateurs la possibilité d’éviter d’acheter des 
appareils sans fil qui ont été déclarés perdus ou volés. La possibilité  
de commercialisation réduite de ces appareils doit permettre de 
réduire l’« incitation criminelle » à les voler. 

Selon l’ACTS, plus de 400 000 appareils sans fil ont été déclarés 
perdus ou volés au Canada en 2013. Nous estimions donc que 
cette initiative serait utile pour protéger les clients contre l’achat  
de marchandise volée et qu’elle contribuerait à la sécurité publique. 
Nous continuons de le croire.

Toutefois, en 2013-2014, nous avons reçu certaines plaintes de la 
part de clients d’une importante entreprise de services sans fil. Ces 
plaintes ont permis de constater clairement que cette entreprise 
inscrivait sur la liste noire nationale des appareils qui n’avaient pas 
été déclarés perdus ou volés. En fait, l’entreprise inscrivait des 
appareils sur la liste noire lorsqu’elle avait un « compte débiteur » 
pour le client à qui appartenait l’appareil; le cas le plus évident 
étant celui d’un client qui avait un compte débiteur en souffrance.

Nous avons examiné toutes les communications publiques entre 
le CRTC et l’ACTS sur cette question et il nous a semblé très clair 
que la liste noire nationale ne devait pas être utilisée comme outil de 
recouvrement par les entreprises de télécommunications. Nous avons 
donc communiqué avec l’entreprise et entrepris des discussions avec 

elle au sujet de notre vision de l’utilisation appropriée de la liste noire. 
L’entreprise a résolu toutes les plaintes que nous avons reçues à ce 
sujet. Elle a en outre confirmé qu’à l’avenir, elle se limiterait à utiliser 
la liste noire pour les cas d’appareils déclarés perdus ou volés par un 
client, un magasin ou un entrepôt ou pour celui de fraudes présumées 
et non comme outil de recouvrement. 

Bien que cette approche aille au-delà de ce qui a été discuté avec le 
CRTC, une telle utilisation de la liste noire devrait contribuer à l’atteinte 
de son objectif global, soit d’empêcher les délinquants d’obtenir des 
appareils de façon inappropriée et de les revendre à profit. Nous 
sommes heureux d’avoir pu travailler avec ce fournisseur de services 
pour résoudre les plaintes de ces clients et répondre par le fait même 
aux préoccupations relevant de problèmes systémiques plus généraux.

Lacunes dans la protection  
des consommateurs?
Les projecteurs étant braqués sur le Code sur les services sans 
fil du CRTC, qui intervient dans la foulée du récent Code sur les 
politiques de débranchement et de dépôt pour les services de 
téléphonie résidentielle et de la nouvelle prolifération d’ initiatives  
de protection des consommateurs à l’échelle provinciale, il est 
facile de négliger d’autres secteurs qui peuvent faire l’objet de 
lacunes à ce niveau. En voici quelques exemples. 

Étude de cas no 3 −  
Combien coûtera cet appel à frais virés? 

Cette année, nous avons reçu une plainte d’une cliente dont le 
mari se trouvait en prison et de qui elle recevait régulièrement des 
appels à frais virés, en vertu d’une entente entre le fournisseur 
de services téléphoniques et l’établissement correctionnel. Les 
appels étaient facturés à son compte de téléphonie résidentielle 
au nom du fournisseur de services tiers, au tarif de 1 $ par appel. 
Soudainement, ce tarif a augmenté et en un mois, elle s’est vu 
facturer plus de 1 300 $ pour 103 appels. Elle a expliqué qu’elle 
n’avait jamais été informée de l’augmentation radicale du coût de 
ces appels. Notre enquête a révélé que le mari de la cliente avait été 
transféré d’un établissement correctionnel à un autre. Le tarif de  
« 1 $ par appel » était le prix facturé à l’établissement original, à 
partir duquel les appels étaient locaux. L’autre établissement n’étant 
pas situé dans la zone d’appels locaux de la cliente, les appels à 
partir de celui-ci étaient plutôt facturés en fonction de leur durée.

La cliente a reconnu avoir accepté tous les appels. Par conséquent, 
aux termes des règles de l’industrie, son fournisseur de téléphonie 
résidentielle ne pouvait pas refacturer les montants en litige au 
fournisseur de services qui exploitait le programme à l’établissement. 
Elle demeurait donc responsable des frais. 

Selon l’explication du fournisseur tiers, lorsqu’un appel est fait par un 
détenu « la partie facturée reçoit un appel automatisé lui demandant 
de confirmer qu’elle accepte un appel à frais virés de la part d’un 
détenu. Pour confirmer l’acceptation de l’appel, la partie facturée doit 

http://www.protectyourdata.ca/fr/


15RAPPORT ANNUEL DU CPRST 2013-14

Sujets et tendances
Pour l’année 2013-2014

appuyer sur « 1 » sur le clavier du téléphone ou dire « yes ou oui ».  
Le système enregistre l’exécution ou non de ces actions. »

Le fournisseur de services n’a mentionné aucune option permettant 
à la cliente de s’enquérir du coût de l’appel avant de décider de 
l’accepter ou non. À notre connaissance, aucune règle n’exige ce 
type de divulgation du tarif des appels à frais virés et nous croyons 
qu’il s’agit d’une lacune dans la protection des consommateurs 
de services de télécommunications. Contrairement aux appels 
interurbains réguliers effectués par la personne qui paye les frais, 
le client qui reçoit l’appel à frais virés n’a pas l’opportunité de 
déterminer le tarif de l’appel. Par conséquent, le client prend un 
risque en acceptant l’appel. Nous croyons que de permettre au 
client de déterminer le coût d’un service avant de l’utiliser devrait être 
une exigence de base. Dans le cas visé, nous estimons que le prix 
de l’appel à frais virés aurait dû être divulgué à la cliente (ou, à tout le 
moins, le système aurait dû offrir à la cliente un moyen de déterminer 
le coût) avant qu’elle n’accepte l’appel et elle aurait dû pouvoir 
accepter ou refuser l’appel en toute connaissance de cause. 

Étude de cas no 4 − Alors, vous croyez  
que c’est VOTRE numéro de téléphone? 
Un petit fournisseur de télécommunications offrait des 

services sans fil à ses clients en achetant un accès au réseau  
d’une grande entreprise de services sans fil. Bien que les 
arrangements de « revendeur » soient très courants dans le secteur 
des télécommunications, et que des règles soient en place pour 
régir la relation entre les fournisseurs de services, les parties en 
présence ont décrit l’arrangement comme étant un arrangement  
de « refactureur » plutôt qu’un arrangement de « revendeur ».  
La différence, s’il en est, ne nous a pas été expliquée.

Dans le cadre de cet arrangement, la grande entreprise de gros 
fournissait les appareils sans fil et l’accès au réseau au petit 
fournisseur de services. Ce dernier vendait les appareils et le 
service à ses clients de détail, avec les numéros de téléphone 
obtenus du bassin de numéros de téléphone de l’entreprise de gros.

En décembre 2013, nous avons commencé à recevoir des plaintes 
des clients de détail du petit fournisseur, selon lesquelles ce  
dernier avait débranché leur service. Ces clients voulaient que  
leur service soit rétabli.

Lorsque nous avons examiné la situation, nous avons appris 
(pour la première fois) ce qu’était une entente de « refactureur ». 
Il semble qu’un différend financier se soit produit entre le petit 
fournisseur et l’entreprise de gros, cette dernière soutenant que 
le petit fournisseur lui devait des sommes importantes pour des 
frais de service et des coûts d’appareils impayés. En fait, ce n’était 
pas le petit fournisseur qui avait débranché les clients, mais plutôt 
l’entreprise de gros. Elle cessa de fournir l’accès au réseau aux 
clients du petit fournisseur.

Cette situation était nouvelle pour nous. Nous nous sommes demandé 
comment il était possible que des clients perdent leur service, et 
possiblement leur numéro de téléphone, sans qu’il y n’ait faute de leur 

part, en fait uniquement en raison d’un différend commercial entre 
leur fournisseur et son fournisseur sous-jacent. Bon nombre des 
clients touchés travaillaient dans le secteur des transports et certains 
se trouvaient loin de la maison lorsque les débranchements ont été 
effectués. De plus, beaucoup d’entre eux exploitaient leurs propres 
petites entreprises dont l’achalandage se fondait sur leur numéro de 
téléphone, qu’ils ne voulaient pas perdre. Les clients voulaient que 
leur service soit rétabli avec leur fournisseur ou, autrement, pouvoir 
transférer leur numéro à un autre fournisseur.

Malgré nos discussions, nous n’avons pu résoudre le différend entre 
les deux fournisseurs de services. Cependant, nous savions que le 
CRTC disposait d’un processus pour résoudre les différends entre 
les fournisseurs. Bien qu’incertains que ce différend soit admissible 
au processus du CRTC, nous avons fortement incité les deux 
fournisseurs à s’en prévaloir. Ni l’un ni l’autre n’étaient prêts à le faire. 
Le CPRST s’est donc retrouvé dans une position inconfortable. Que 
pouvions-nous faire pour ces clients? Ils avaient déposé une plainte 
contre leur fournisseur, mais ce dernier n’était pas celui qui avait 
débranché leur service. Aux termes de notre Code de procédures,  
ils n’avaient pas non plus qualité pour porter plainte contre l’entreprise 
de gros, puisqu’ils n’étaient pas clients de cette dernière. 

Si ces deux entreprises ne parvenaient pas à résoudre leur différend, 
il nous a semblé raisonnable que les clients aient le droit de transférer 
leur numéro à un autre fournisseur. Nous avons donc porté notre 
attention sur cette solution. Nous avons même tenté de prendre un 
arrangement avec l’entreprise de gros pour diriger vers elle tous les 
clients touchés afin qu’ils puissent obtenir leur service directement 
auprès d’elle et ravoir leur numéro de téléphone sans fil. Toutefois, 
l’entreprise de gros a refusé de libérer les numéros de téléphone sans 
fil en question. Elle nous a informés que ces numéros de téléphone ne 
seraient pas libérés avant que le petit fournisseur ne paye sa dette ou 
que celle-ci ne soit radiée. Il était clair que cela ne se produirait pas. 
Elle a affirmé que si elle se voyait dans l’obligation de radier la dette,  
les numéros retourneraient dans son bassin de numéros.

En dépit de nos efforts, il ne nous a pas été possible de faire 
beaucoup pour aider ces clients. La réponse à notre question est 
donc oui, les clients peuvent perdre leur numéro de téléphone 
même si leur compte est payé et qu’il n’y a aucune faute de leur 
part. Cela nous semble injuste. 
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Contexte
Le CPRST est chargé d’administrer deux codes de conduite 
élaborés par le CRTC : 

• le Code sur les services sans fil (CSF), qui s’applique aux services 
sans fil des consommateurs (y compris les petites entreprises); 

• le Code sur les politiques de débranchement et de dépôt  
(Code D&D), qui s’applique aux services de téléphonie 
résidentielle seulement.

Le CPRST a pour mandat de base de faciliter la résolution 
des plaintes entre les consommateurs (y compris les petites 
entreprises) et leurs fournisseurs de services. Lorsque nous 
tentons de résoudre des plaintes, et durant nos enquêtes, 
nous cherchons à déterminer si le fournisseur de services s’est 
raisonnablement acquitté de ses responsabilités envers son client. 
Nous utilisons le Code D&D ainsi que le CSF comme instruments 
de mesure pour évaluer la conduite des fournisseurs de services 
dans le contexte de nos activités de résolution des plaintes. 

Le CPRST est aussi chargé de faire rapport de ses activités 
relatives à l’administration de ces deux codes. Vous trouverez 
ci-après notre premier rapport concernant l’administration du CSF, 
ainsi que notre deuxième rapport relatif au Code D&D. 

Utilisation du CSF et du Code D&D
Toutes les plaintes suivent le même processus de traitement des 
plaintes décrit ici. Les plaintes où le client allègue des problèmes 
de conformité (« violations présumées ») au CSF ou au Code D&D, 
ou dans lesquelles le personnel du CPRST soupçonne de tels 
problèmes, sont étudiées davantage et recensées conformément à 
l’article du CSF ou du Code D&D qui peut avoir été violé. Le CPRST 
ne fait pas enquête sur chaque violation présumée d’un code. Les 
plaintes qui sont résolues à la satisfaction mutuelle du client et 
du fournisseur de services ne font pas l’objet d’une analyse plus 
poussée pour déterminer si une violation du CSF ou du Code D&D 
s’est produite. Cela, parce que dans la plupart des cas, les preuves 
exigées pour en arriver à une telle détermination n’ont pas été 
obtenues et examinées, puisque cela n’était pas nécessaire à la 
résolution de la plainte. Seules les plaintes qui exigent une enquête 
complète sont analysées dans le but de déterminer si l’une ou l’autre 
des dispositions des codes a été violée. Dans les cas où notre 
enquête nous amène à croire qu’une violation peut s’être produite, 
nous en informons le fournisseur de services et lui offrons l’occasion 
de répondre avant de procéder à la confirmation de la violation. 

«  Un code de conduite – établissant la norme de conduite minimale des fournisseurs de services – est 
un outil utile aux activités de résolution du CPRST. Nous croyons être en mesure de faire rapport des 
questions relatives au code, tout en maintenant les processus de traitement des plaintes que nous avons 
élaborés et qui permettent la résolution efficace et efficiente des plaintes. » 
– Howard Maker, commissaire

http://www.ccts-cprst.ca/fr/le-code-sur-les-services-sans-fil
http://www.ccts-cprst.ca/fr/documents-fr/code-sur-les-politiques-de-debranchement-et-de-depot
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Le Code sur les services sans fil
Dans l’élaboration du CSF, le CRTC avait pour objectif principal 
de veiller à ce que les consommateurs de services vocaux et 
de données de détail soient mieux informés des droits et des 
obligations stipulés dans leurs contrats avec les fournisseurs de 
services sans fil. Le CSF s’applique aux particuliers et aux petites 
entreprises, et tous les fournisseurs de services sans fil doivent 
en suivre les lignes directrices. Lorsqu’il a créé ce code, le CRTC 
a demandé au CPRST de l’administrer et de faire rapport de 
ses constatations, y compris des cas de non-conformité par les 
fournisseurs de services. 

Le rapport ci-après indique le nombre de fois où le CPRST a traité 
des plaintes qui soulevaient des violations potentielles du CSF,  
ainsi que le nombre de fois où une violation du CSF a pu (ou non) 
être confirmée. Nous indiquons les articles particuliers du CSF qui 
ont été violés, ainsi que le nom du fournisseur de services visé.  
Ces résultats devraient être lus à la lumière du processus décrit  
ci-dessus, ainsi que de la terminologie décrite ci-après. 

Terminologie

Violation présumée : lorsqu’un client soutient que le fournisseur 
de services ne s’est pas acquitté d’une obligation aux termes 
du CSF ou lorsqu’un membre du personnel du CPRST repère 
une violation potentielle de ce code en se fondant sur les détails 
d’une plainte. Chaque violation renvoie à un article individuel du 
Code. Par conséquent, plus d’une violation présumée peut être 
enregistrée dans une plainte. 

Violation confirmée : lorsque le CPRST peut confirmer, en 
s’appuyant sur son enquête, qu’une disposition du CSF a été violée. 

Absence de violation : lorsque le CPRST a fait enquête sur  
une violation présumée et a conclu que le fournisseur de services 
n’a pas violé le CSF.

Rapport relatif au Code sur les services sans fil 
Le CSF est entré en vigueur le 2 décembre 2013; par conséquent, 
notre rapport porte sur les questions relatives au Code soulevées 
dans des plaintes que nous avons traitées entre cette date et le 
31 juillet 2014. Le CPRST a repéré un total de 762 « violations 
présumées » dans 600 plaintes distinctes. Parmi ces 600 plaintes,  
il a fallu enquêter sur 51 cas afin de décider de la manière de 
résoudre la plainte. Notre enquête a révélé 30 « violations confirmées »  
du CSF et 21 cas d’« absence de violation ».

TABLEAU 6 – SOMMAIRE DES VIOLATIONS  
PRÉSUMÉES ET CONFIRMÉES AU CSF

Violations

Nombre de plaintes 
dans lesquelles des 

violations ont été 
soulevées

violations 
présumées

762 600

enquêtes 51 29

 violations 
confirmées

30 13

 Absence  
de violation

21 16

Répartition des violations confirmées 
• Neuf violations en raison du fait q’une copie du résumé des 

renseignements essentiels ou une copie du contrat n’a pas été 
fournie (articles B1(i)b, B1(i)c, B1(ii), B1(iii) et C1(i)).

• Quatre violations en raison du fait que le résumé des 
renseignements essentiels ou le contrat ne contenait pas les 
renseignements exigés (articles B1(iv)c, B1(iv)d, B1(iv)e et C1(iii)).

• Cinq violations en raison du fait que les règles concernant les 
modifications des modalités n’ont pas été suivies (articles D1(i), 
D1(ii), D1(iii)).

• Cinq violations en raison du fait que des frais de résiliation anticipée 
ont été facturés contrairement au CSF (articles G1(i) et G3(i)a-b).

• Trois violations en raison du fait que les règles entourant  
le processus de débranchement du service sans fil n’ont pas  
été suivies (articles I2(i), I2(ii) et I2(iii)).

• Deux violations en raison du fait que des frais supplémentaires 
ont été facturés au client pour des services illimités (article A3(i)).

• Une violation en raison du fait que un plafond de données n’a pas 
été mis en œuvre (article E3(i)).

• Une violation en raison du fait que la disposition du CSF relative  
au déverrouillage de l’appareil n’a pas été suivie (article F1(i)a).
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Le tableau ci-après répartit le nombre de violations confirmées  
par fournisseur de services et indique les articles particuliers  
du CSF que chaque fournisseur a violé, ainsi que le nombre  
de fois qu’ils ont été violés. 

TABLEAU 7 – VIOLATIONS CONFIRMÉES AU CSF PAR 
FOURNISSEUR DE SERVICES

Fournisseur  
de services

Nombre 
total de 

violations

% du 
nombre 
total de 

violations 
confirmées

Articles du CSF 
ayant été violés

Bell Canada 12 40,0 % articles A3(i),  
B1(iv)d, B1(iv)e, 
B1(ii), B1(i)b, B1(iii), 
B1(iv)c, D1(ii), D1(i), 
C1(i), C1(iii-vi),  
G3(i)a-b)

Virgin Mobile 
Canada

7 23,3 % articles E3(i-ii),  
F1(i)a, D1(iii), D1(i), 
C1(i), G1(i), G3(i)a-b

8COM 4 13,4 % articles I2(i), I2(ii), 
I2(iii), G3(i)a-b

Rogers 
Communications 
Inc.

3 10 % articles B1(i)b,  
B1(i)c, C1(i)

TELUS 
Communications

2 6,7 % articles A3(i), D1(i)

Fido 1 3,3 % article G3(i)a-b

NorthernTel 1 3,3 % article B1(i)c

TOTAL 30 100 %

Premiers défis dans l’administration du CSF
L’administration du CSF s’est heurtée à des défis uniques. 
Comme on peut s’y attendre d’un nouveau code, des cas de faits 
intéressants et inattendus soulèvent des questions d’applicabilité, 
et certaines dispositions du Code peuvent sembler imprécises ou 
ambiguës. Cela exige du CPRST qu’il prenne de temps à autre des 
décisions interprétatives. Dans la présente section, nous discutons 
des défis auxquels nous avons fait face au cours des huit premiers 
mois d’administration du CSF, de certaines des interprétations que 
nous avons adoptées et de quelques études de cas pertinentes. 

Détermination de l’applicabilité du Code
Le CSF n’a pas été conçu pour s’appliquer pleinement à tous 
les clients des services sans fil dès le 2 décembre 2013. Au 
moment d’examiner les plaintes relatives aux services sans fil, 

la première étape consiste à déterminer si le CSF ou certaines 
de ses dispositions s’appliquent au client. L’applicabilité dépend 
d’un certain nombre de facteurs, y compris la date à laquelle le 
client a signé un contrat de services sans fil ainsi que le type de 
contrat (durée fixe ou indéterminée ou mensuelle). Selon notre 
interprétation, le Code sur les services sans fil s’applique dans 
son intégralité aux clients qui ont signé des contrats de services 
sans fil le ou après le 2 décembre 2013. Toutefois, pour ceux qui 
ont signé leurs contrats avant cette date, certains articles du CSF 
s’appliquent dès le 2 décembre, tandis que d’autres s’appliquent 
seulement une fois que le contrat est modifié ou renouvelé, qu’un 
appareil est mis à niveau ou qu’une modification a été apportée  
à une « modalité principale du contrat ». 

Ce « test » d’applicabilité a causé beaucoup de confusion chez 
les consommateurs et les fournisseurs de services, et peut nuire 
à la compréhension qu’ont les clients des protections qui leur sont 
offertes, ainsi qu’à la capacité des fournisseurs de services de 
satisfaire les exigences du CSF. 

Depuis le lancement du CSF, le CRTC a créé un outil en ligne pour 
aider les clients à déterminer s’il s’applique à eux. Cet outil devrait 
permettre à tous les intervenants d’obtenir des éclaircissements  
sur l’applicabilité du CSF. 

Les questions d’applicabilité devraient être résolues en juin 2015, 
date à laquelle le CSF s’appliquera à tous les clients (sous réserve 
de la détermination des procédures légales en cours). 

Une question d’interprétation
Néanmoins, il y a encore des cas où l’applicabilité du CSF est 
remise en question et le CPRST doit prendre des décisions 
interprétatives dans certaines circonstances qui peuvent ne pas 
avoir été envisagées lorsque ce code a été rédigé. Ce faisant, nous 
avons été guidés en partie par le préambule du CSF qui stipule que 
lorsqu’un contrat est ambigu, ou lorsque les modalités d’application 
du Code ou d’un contrat ne sont pas claires, le contrat ou le CSF 
doivent être interprétés d’une manière favorable au client. Nos 
interprétations reflètent aussi une approche qui est axée sur les 
événements en question et non sur la terminologie utilisée par le 
fournisseur de services. 

Certaines dispositions du CSF, et par conséquent l’applicabilité de ce 
dernier, varient selon le statut contractuel du client (contrat à durée 
fixe ou mensuelle) et le fait qu’une subvention d’appareil a été fournie 
ou non. Toutefois, le statut contractuel d’un client peut changer au 
cours de sa relation avec le fournisseur de services. Par exemple, 
un client qui signe initialement un contrat de service de deux ans, 
et qui reçoit une subvention d’appareil de 120 $ dans le cadre d’un 
forfait selon lequel le montant de la subvention est réduit de 10 $ par 
mois, est considéré comme étant un client ayant un contrat à durée 
fixe avec subvention d’appareil lors de l’entrée en vigueur du contrat. 
Toutefois, après 12 mois, on peut soutenir que le statut contractuel 
de ce client est celui d’un client ayant un contrat à durée fixe sans 

http://crtc.gc.ca/fra/info_sht/t1302.htm
http://www.ccts-cprst.ca/wp-content/uploads/pdfs/fr/2012-2013/CPRST-2012-2013-RA-Faits-sailliants.pdf
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subvention d’appareil, puisque cette dernière est maintenant 
« remboursée ». Cela soulève une question importante dans 
l’interprétation de l’applicabilité du CSF: devons-nous considérer  
qu’il s’applique en fonction du statut du client au premier jour  
ou du nouveau statut au moment du dépôt d’une plainte? 

Ci-après, nous examinons certains des cas qui ont soulevé des 
questions d’applicabilité et qui ont exigé des décisions interprétatives. 

Détermination du statut contractuel
Le statut contractuel d’un client peut changer au fil de sa relation 
avec le fournisseur de services. Dans certains cas, la manière 
d’appliquer le CSF dépend du statut contractuel du client. Par 
conséquent, il est essentiel de préciser le statut contractuel  
que nous utilisons. 

Étude de cas no 5 –  
Modification du statut contractuel
En août 2013, un client a signé un contrat à durée fixe 

pour obtenir des services sans fil. Il n’a pas reçu de subvention pour 
son appareil. En janvier 2014, le fournisseur de services a décidé de 
modifier le contrat à durée fixe du client pour continuer plutôt à lui 
fournir le service sur une base mensuelle. Un mois plus tard, le client 
a annulé son service et s’est vu facturer des « frais de fermeture de 
compte » de 50 $ et des frais supplémentaires correspondant à 
30 jours de service. Le client n’a pas contesté les frais correspondant 
à 30 jours de service, parce qu’il voulait avoir accès au service 
au cours des 30 derniers jours. Toutefois, il a contesté les frais de 
fermeture de compte, parce qu’il n’avait pas signé de contrat. Après 
avoir informé le fournisseur de services qu’il ne paierait pas ces 
frais, ce dernier a débranché son service dès le lendemain, même 
si le client avait demandé d’annuler son service seulement 30 jours 
plus tard, comme l’exigeait la politique du fournisseur. Bien que le 
fournisseur de services ait compris que le CSF s’appliquait à ce client, 
il croyait être autorisé à lui facturer les frais de fermeture de compte. 

Au cours de notre enquête, nous avons déterminé que, bien que 
le statut contractuel initial du client fût celui de « durée fixe », son 
statut contractuel au moment du différend (février 2014) était celui 
de « durée indéterminée ». Le CSF précise que les frais de résiliation 
anticipée ne peuvent pas être facturés aux clients qui n’ont pas 
reçu de subvention d’appareil et dont le contrat est d’une durée 
indéterminée. Par conséquent, les « frais de fermeture de compte » 
n’auraient pas dû s’appliquer. Lorsque nous avons fait part de nos 
constatations au fournisseur de services, il a convenu de créditer les 
deux types de frais, ce qui a permis de résoudre la plainte.

INTERPRÉTATION : 
Le statut contractuel d’un client (contrat à durée fixe ou 
indéterminée) n’est pas statique; il change au cours de la 
relation avec le fournisseur de services. Afin de déterminer 
les obligations et les responsabilités aux termes du CSF, le 
statut contractuel d’un client devrait être évalué au moment 
des faits à l’origine du différend.

Au fait, qu’est-ce que les principales modalités?
Un des principes importants du CSF est que certains aspects du 
service d’un client sont primordiaux et que, par conséquent, ils 
ne peuvent être modifiés sans le consentement exprès et informé 
du client. Parmi ceux-ci figurent les frais mensuels minimaux, la 
période d’engagement, les frais de résiliation anticipée (le cas 
échéant) et les renseignements détaillés concernant toute 
subvention qui peut avoir été accordée. Les services qui sont 
réellement compris dans le contrat, ainsi que toute limite sur 
l’utilisation de ces services, font aussi partie de cette liste.

Il n’y a aucune définition de « services compris dans le contrat »1, 
ce qui a mené à un certain débat sur la signification exacte de 
cette expression et, plus particulièrement, sur la question de savoir 
si les forfaits d’utilisation de données constituent ou non des 
« services compris dans le contrat ». Avant le lancement du CSF, 
les fournisseurs de services différenciaient souvent dans leurs 
documents contractuels les services fournis aux termes d’un contrat 
et les services complémentaires. En général, cela voulait dire que  
les services étaient fournis aux termes d’un contrat à durée fixe  
et souvent que l’annulation de ces services par le client entraînait  
des frais de résiliation anticipée. Les services indiqués comme  
étant « complémentaires » étaient des services (ex. l’affichage  
des appels ou la messagerie vocale) qui pouvaient être modifiés 
par le fournisseur ou le client, sans incidence sur l’engagement 
contractuel global du client envers le fournisseur de services.  
Depuis le lancement du CSF, nous avons constaté que certains 
fournisseurs de services déplacent les services d’utilisation de 
données de la section « services prévus au contrat » à la section  
« services complémentaires ». Le service de données constituant  
un service complémentaire, ces fournisseurs de services ont  
fait valoir que la disposition relative aux services d’utilisation de 

1 Comme mentionné à l’article B1(iv)a du Code sur les services sans fil.

http://crtc.gc.ca/fra/info_sht/t14.htm
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données, y compris toute limite connexe, ne faisait pas partie des  
« principales modalités » et qu‘elle pouvait donc être modifiée sans  
le consentement exprès du client. 

Selon nous, il est raisonnable de conclure que l’intention du CRTC 
dans la rédaction du CSF était de protéger les consommateurs 
contre des modifications unilatérales à leurs services essentiels 
plutôt que de les protéger uniquement contre les modifications 
unilatérales aux services que le fournisseur décrit comme étant  
« compris dans le contrat ». 

Toutes les plaintes de cette nature ont jusqu’à maintenant été 
résolues de façon informelle. Conséquemment, nous n’avons 
pas eu à confirmer si les violations présumées du CSF s’étaient 
bien produites. Néanmoins, ce nouveau développement est 
préoccupant. Pour certains consommateurs, le service de données 
est l’aspect le plus important du service sans fil. Pour les clients qui 
sont abonnés à des forfaits pour les clés Internet sans fil, le service 
de données est le seul service compris dans ce forfait. De plus, 
pour les clients des services sans fil qui utilisent certains appareils 
avec certains fournisseurs de services, le service de données doit 
faire partie des services choisis afin d’activer l’appareil. Dans ces 
circonstances, il est incontestable que le service de données doit 
être considéré comme étant une « modalité principale ». 

Nous notons plus particulièrement que le préambule du CSF fait 
référence aux : « … consommateurs des services vocaux et de 
données sans fil mobiles de détail… » et que dans sa description 
de ce qui constitue une modalité principale, le CRTC précise 
expressément « …les services compris dans le contrat ». Selon nous, 
il est logique que le service de données fasse partie de ces services. 

Étude de cas no 6 – Le service de données  
est-il réellement un « service complémentaire »?
Un client s’est abonné, sur une base mensuelle, au service 

sans fil illimité de son fournisseur pour une clé de données. En 
janvier 2014, le fournisseur de services a suspendu le service de 
données du client en l’informant qu’il avait dépassé son plafond 
d’utilisation de données de 10 Go. Le client a contesté les frais 
d’utilisation excédentaire qui en ont résulté, en mentionnant qu’il 
s’était abonné au service illimité et n’avait pas accepté de passer 
à un plafond de 10 Go. Le fournisseur de services a prétendu 
qu’il pouvait modifier le service d’utilisation de données du client 
pour le faire passer d’un service illimité à un service plafonné 
à 10 Go, sans le consentement exprès de ce dernier, parce 
que le service d’utilisation de données ne faisait pas partie des 
« modalités principales » du contrat mais était plutôt un service 
complémentaire. Nous avons trouvé cela étrange puisque le  
client utilisait une clé de données et que le seul service requis  
à cette fin était le service de données.

Nous avons conclu que, dans ce cas, le service d’utilisation de 
données devait être un « service compris dans le contrat », peu 
importe la manière dont il était décrit par le fournisseur de services, 
étant donné que le service de données est essentiel à l’utilisation 
de la clé de données.

INTERPRÉTATION : 
Dans de nombreux cas, le service de données constitue  
une « modalité principale ». Par conséquent, les fournisseurs  
de services qui souhaitent apporter des modifications 
unilatérales aux services d’utilisation de données doivent  
se conformer de façon stricte aux dispositions du CSF.

Modifications des modalités principales du contrat
Le CSF mentionne que « …les services compris dans le contrat 
et les limites d’utilisation de ces services… » sont des modalités 
principales qui ne sauraient être modifiées pendant la période 
d’engagement sans le consentement exprès du client.

Dans un cas que nous avons examiné, une question a été  
soulevée quant à la façon dont cette exigence touche les clients  
qui ont signé des contrats mensuels ou à durée indéterminée.  
Plus particulièrement, les fournisseurs de services cherchaient  
à préciser s’ils étaient autorisés à modifier une modalité principale 
du contrat (telle que définie dans le CSF) de ces clients puisque 
leurs contrats se renouvelaient à la fin de chaque mois.

Le CSF définit la période d’engagement d’un contrat à durée 
indéterminée comme étant un mois (ou un cycle de facturation). 
Conséquemment, chaque nouveau cycle de facturation est considéré 
comme étant un nouveau contrat aux fins du calcul de la période 
d’engagement. Le CSF interdit aux fournisseurs de services d’apporter 
des modifications à ces modalités principales au cours de la période 
d’engagement sans le consentement exprès du client. Selon nous, le 
CSF ne vise pas à empêcher les fournisseurs de services d’apporter 
des modifications à leurs offres de services à l’intention des clients 
« mensuels ». Selon notre interprétation, le CSF n’empêche pas 
les fournisseurs de services d’apporter des modifications sans le 
consentement exprès du client, pourvu que celles-ci entrent en vigueur 
dans la période d’engagement suivante. En pratique, cela signifie 
qu’afin de respecter le CSF, les fournisseurs de services doivent 
aviser les clients « mensuels » de toute modification des modalités 
principales de leurs contrats au cours de la période d’engagement 
préalable à celle à laquelle la modification entrera en vigueur.

Nous croyons que telle était l’intention du CSF puisqu’ainsi les clients 
ne seront pas confrontés à des modifications unilatérales des modalités 
contractuelles relatives aux principaux services pendant la période 
d’engagement au cours de laquelle ils ne peuvent annuler leur  
service sans conséquence. De même, cela donne aux fournisseurs  
de services la souplesse nécessaire pour gérer leurs offres de services.

Avis de modification d’une  
modalité principale du contrat
Le CSF ne précise pas les renseignements particuliers que doit 
contenir l’avis fourni au client lorsque le fournisseur de services a 
l’intention de modifier une modalité principale. Il indique toutefois 
que le client doit donner son consentement exprès et éclairé  
(sauf si la modification avantage clairement le client). 
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Étude de cas no 7 – Préavis insuffisant 
Dans un cas que nous avons examiné, un fournisseur  

de services a apporté une modification à une modalité principale du 
contrat de l’une de ses clientes « mensuelles » après lui avoir envoyé 
un préavis d’un mois. Toutefois, nous avons constaté que dans ce 
cas, le préavis du fournisseur de services n’était pas suffisant puisqu’il 
ne contenait pas les renseignements nécessaires pour que la cliente 
donne son consentement exprès et éclairé à la modification. Le 
fournisseur de services avait apporté une modification à la quantité 
de données comprise dans le forfait de la cliente, sans détailler dans 
l’avis la quantité de données qu’elle était maintenant autorisée à 
utiliser ou le tarif qui lui serait facturé pour l’utilisation supplémentaire. 
Par conséquent, nous avons conclu que l’avis n’avait pas été 
effectivement fourni à la cliente et que par conséquent la modification 
du forfait n’avait pas été faite de façon appropriée. Néanmoins,  
cette plainte a été résolue lorsque le fournisseur de services a  
crédité tous les frais d’utilisation excédentaire qui avaient été  
engagés par la cliente à la suite de la modification de son forfait.

Déverrouillage des appareils
Aux termes du CSF, les fournisseurs de services qui fournissent 
un appareil verrouillé à un client doivent le déverrouiller ou fournir 
le moyen de le faire, au tarif précisé par le fournisseur de services, 
sur demande pour les clients ayant un contrat au mois ou dans les 
90 jours qui suivent la date de début du contrat pour les clients ayant 
un contrat à durée fixe. Depuis le lancement du CSF, nous avons 
constaté une certaine incertitude parmi les fournisseurs de services 
en ce qui concerne leur obligation de déverrouiller un appareil. Une 
des questions soulevées est de savoir si un client doit disposer d’un 
service actif auprès d’un fournisseur pour exiger du fournisseur de 
services auprès de qui l’appareil a été acheté qu’il le déverrouille. 
Nous avons conclu qu’un client qui achète un appareil d’un 
fournisseur de services peut insister pour qu’il le déverrouille, même 
s’il n’est plus abonné au service de ce fournisseur, pour autant que le 
client ait acheté l’appareil de ce fournisseur et disposé d’un service 
actif auprès de lui à un moment donné depuis le lancement du CSF.

Résumé de cas no 8 – Veuillez le déverrouiller
Un client recevait un service sans fil aux termes d’un contrat  
mensuel depuis environ 10 mois, et utilisait un appareil 

acheté auprès de son fournisseur, lorsqu’il a demandé à ce dernier 
de déverrouiller l’appareil. Il a déposé une plainte auprès du CPRST 
après que son fournisseur l’ait informé qu’il n’était pas tenu de 
déverrouiller l’appareil, parce que le CSF ne s’appliquait pas à lui. 
Le fournisseur a affirmé que puisqu’il avait commencé à obtenir 
ses services sans fil avant le lancement du CSF et qu’aucune 
modification n’avait été apportée à son contrat ou ses services, le 
CSF ne s’appliquait pas. Au cours de notre examen de la plainte, 
nous avons constaté que bien que le contrat de services sans fil 
du client soit de durée indéterminée, il avait aussi un contrat de 
type « balance » pour son appareil sans fil, aux termes duquel le 
montant de la subvention d’appareil qui lui avait été accordée serait 
remboursé au cours d’une durée fixe. Puisqu’il avait un contrat 
mensuel, le client pouvait annuler son service sans fil en tout 
temps, en payant le solde restant du contrat de type « balance ». 

Nous avons expliqué au fournisseur de services que le CSF 
s’appliquait à ce client à partir du premier renouvellement mensuel 
de son contrat de services sans fil effectué après le 2 décembre 
2013, puisqu’il disposait d’un contrat mensuel. Puisqu’il s’agissait 
d’un client qui avait reçu une subvention d’appareil dans le cadre 
d’un contrat à durée indéterminée, le CSF exigeait du fournisseur de 
services qu’il déverrouille l’appareil (ou fournisse le moyen de le faire) 
au plus tard 90 jours après la date de début du contrat. Le client 
disposant déjà du service depuis 10 mois, le fournisseur de services 
a violé le CSF en refusant de déverrouiller l’appareil ou de fournir au 
client le moyen de le faire. La plainte a été résolue au cours de notre 
enquête, lorsque le fournisseur de services a finalement accepté  
de fournir au client le code de déverrouillage de son appareil. 

Frais de résiliation anticipée
Le CSF interdit les frais de résiliation anticipée, sauf dans certaines 
circonstances particulières. Nous avons vu quelques cas dans 
le cadre desquels des « frais autres » ont été facturés aux clients 
après l’annulation ou le transfert de leurs services. Nous avons eu  
à décider de la façon de traiter ces cas dans le contexte du CSF. 

Étude de cas no 9 − Que comporte un nom? 
Un client avait initialement convenu d’un contrat de trois 

ans, pour des services sans fil, prenant fin le 24 décembre 2013. Par 
la suite, le client a continué d’obtenir le service aux termes d’un contrat 
mensuel auprès du fournisseur. Aucune nouvelle subvention d’appareil 
n’a été accordée. En janvier 2014, le client a annulé son service et 
s’est vu ensuite facturer des frais équivalant à 30 jours de service,  
qu’il a contestés puisque son contrat original avait déjà pris fin.

Nous avons fait enquête et déterminé que le statut contractuel du 
client au moment du différend était « durée indéterminée », puisque 
le service avait été fourni sur une base mensuelle. Le CSF indique 
que des frais d’annulation ne sauraient être facturés aux clients 
qui ont un contrat à durée indéterminée lorsqu’aucune subvention 
d’appareil n’a été accordée. Dans ce cas, le fournisseur de services 
a facturé des frais équivalant à 30 jours de service lorsque le client a 
demandé l’annulation. Toutefois, nous considérons que facturer à un 
client des frais équivalant à 30 jours de service, en particulier lorsque 
le client n’obtient pas les 30 jours de services supplémentaires, 
équivaut à facturer des frais de résiliation anticipée. Par conséquent, 
nous avons conclu que le fournisseur de services avait violé le CSF 
en lui facturant des frais équivalant à 30 jours de service. Après  
cette détermination, le fournisseur de services a crédité les frais  
en question et modifié sa politique, de sorte qu’il ne facture plus  
de frais équivalant à 30 jours de services dans ces circonstances. 

INTERPRÉTATION : 
Nous considérons les frais qui sont facturés aux clients 
uniquement en raison de l’annulation ou du transfert de 
leur service comme étant des frais de résiliation anticipée, 
même si le fournisseur de services les nomme autrement.
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Quelle est la différence entre  
suspension et débranchement?
Le CSF décrit en détail les circonstances dans lesquelles le service 
sans fil d’un client peut être débranché. Dans presque tous les cas, 
les fournisseurs de services doivent contacter le client 14 jours 
avant le débranchement et, dans la plupart des cas, fournir un 
deuxième préavis d’au moins 24 heures avant le débranchement. 
Toutefois, nous avons vu un certain nombre de cas où le fournisseur 
de services n’a pas suivi ces règles. Le fournisseur soutenait ne pas 
devoir le faire, parce que le service du client n’avait techniquement 
pas été « débranché » mais seulement « suspendu ». Lorsque 
nous avons examiné la pratique de suspension de service, nous 
avons constaté que du point de vue du client le résultat entre une 
suspension et un débranchement était le même, soit la perte du 
service. Bien que ces plaintes n’ont pas été traitées officiellement  
à la fin de l’exercice du CPRST (et, par conséquent, ne figurent  
pas dans les tableaux 6 et 7), nous estimons que la différence entre 
une suspension et un débranchement est purement technique.

Les fournisseurs de services se sont opposés au fait que nous 
avons traité ce qu’ils qualifient de suspensions de débranchements, 
rendant ainsi obligatoire les notifications du CSF. Ils font valoir que le 
CSF définit un débranchement comme une « résiliation des services 
sans fil par le fournisseur de services » alors qu’une suspension est 
définie comme un « arrêt temporaire des services sans fil… ». Nous  
reconnaissons que le CSF définit ces deux termes de manière 
quelque peu différente. Afin de déterminer comment ces définitions 
doivent être appliquées aux plaintes que nous recevons, nous 
avons examiné la décision règlementaire à l’origine du CSF. Le 
CRTC souligne que l’objectif de sa politique était de faire en sorte 
que les clients reçoivent un avis avant la perte de leurs services 
sans fil (« interruptions de service »), étant donné l’importance 
de ces services pour les Canadiens. À la lumière de cet objectif, 
et afin d’éviter que les fournisseurs de services ne suspendent 
le service des clients indéfiniment (les privant ainsi de cet avis et 
de l’opportunité de remédier à leur manquement) et compte tenu 
de l’orientation du CSF à l’effet que les ambiguïtés doivent être 
interprétées à l’avantage du client, nous avons décidé d’appliquer 
les dispositions relatives au débranchement du CSF à toute mesure 
prise par un fournisseur pour cesser de fournir le service à un client.

INTERPRÉTATION : 
Afin de se conformer au CSF, un fournisseur de services 
qui cesse de fournir son service a effectivement 
débranché le service du client, et le fournisseur doit suivre 
les règles relatives au débranchement des services sans 
fil avant d’interrompre le service d’un client, même s’il 
qualifie cet arrêt de service de « suspension » plutôt que 
de « débranchement ».

Le Code sur les politiques  
de débranchement et de dépôt 
Le Code D&D a été élaboré par l’industrie et approuvé par le CRTC. 
Il est entré en vigueur en mai 2012. Il s’agit d’un code de conduite 
obligatoire qui fournit aux clients des services de téléphonie 
résidentielle certaines protections dans les cas où ils doivent verser 
un dépôt comme condition d’obtention du service de téléphonie 
résidentielle, ou lorsqu’un fournisseur de services a l’intention de 
débrancher leur service de téléphonie résidentielle. 

En 2013-2014, nous avons identifié 136 violations présumées du 
Code D&D, parmi lesquelles 11 ont été confirmées comme étant 
des violations (une diminution de 52 % par rapport à l’an dernier). 
Le tableau 8 résume le nombre de cas de violations présumées et 
confirmées du Code D&D. Le tableau 9 décrit en détail les articles 
précis du Code D&D qui ont été violés. 

TABLEAU 8 – SOMMAIRE DES VIOLATIONS  
PRÉSUMÉES ET CONFIRMÉES AU CODE D&D

Violations

Nombre de plaintes 
dans lesquelles des 

violations ont été 
soulevées

violations alléguées 136 93

enquêtes 57 39

violations
confirmées

11 8

Absence  
de violation

46 31

Répartition des violations confirmées 
• Quatre violations en raison du fait qu’un préavis de 14 jours  

n’a pas été donné avant le débranchement.

• Quatre violations en raison du fait qu’un préavis de 24 heures  
n’a pas été donné avant le débranchement. 

• Une violation en raison du fait qu’un débranchement a été 
effectué même si le motif du débranchement faisait l’objet  
d’un différend (article 3.6).

• Une violation en raison du fait que le motif de « débranchement en 
raison d’un défaut de paiement » n’a pas été satisfait (article 3.1).

• Une violation en raison du fait que la demande d’un dépôt  
n’a pas été justifiée (article 2.2).

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-271.htm
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Le tableau ci-après répartit le nombre de violations confirmées  
par fournisseur de services et énumère les articles particuliers  
du Code D&D que chaque fournisseur a violé, ainsi que le nombre 
de fois qu’ils ont été violés. 

TABLEAU 9 – VIOLATIONS AU CODE D&D  
PAR FOURNISSEUR DE SERVICES

Fournisseur  
de services

Nombre 
total de 

violations

% du 
nombre 
total de 

violations 
confirmées

Articles du 
Code D&D 
ayant été 
violés

Bell Canada 4 36,4 % articles 3.1, 3.2, 
3.3, 3.6

Cogeco 2 18,2 % articles 3.2, 3.3

ACN Canada 2 18,2 % articles 3.2, 3.3

G3 Telecom 2 18,2 % articles 3.2, 3.3

Comwave 1 9 % article 2.2

TOTAL 11 100 %

Huit des dix violations concernaient des débranchements 
découlant du fait que les fournisseurs de services n’ont pas fourni 
un avis approprié aux clients avant de débrancher leur service. 
Dans certains cas, le fournisseur de services a prétendu avoir 
fourni un avis, mais n’a pu fournir les éléments probants permettant 
de démontrer qu’il avait bien été envoyé ou qu’il contenait les 
informations exigées aux termes du Code D&D. 

Étude de cas no 10 – Exigences de préavis
Une cliente des services de téléphonie résidentielle 

payait pour son service par prélèvements automatiques sur sa 
carte de crédit. En août 2013, sa carte de crédit a expiré et le 
prélèvement n’a pu être traité. Par conséquent, le service de la 
cliente a été suspendu en septembre. La cliente a déposé une 
plainte auprès du CPRST en indiquant qu’elle ne savait pas que 
sa carte de crédit avait expiré et qu’elle n’avait pas reçu d’avis de 
son fournisseur l’informant que son compte était en souffrance ou 
que ses services seraient débranchés. Au cours de notre enquête, 
le fournisseur de services nous a fourni une copie de l’avis qu’il 
soutenait avoir envoyé par courriel à la cliente. Lorsque nous avons 
examiné le courriel, nous avons remarqué qu’il était daté du jour 
du débranchement. Par conséquent, nous avons conclu que le 
fournisseur de services avait violé le Code D&D en ne fournissant 
pas à la cliente les préavis de 14 jours et de 24 heures avant le 
débranchement. Le fournisseur de services a offert de créditer la 
moitié du solde en souffrance et la plainte a été résolue. 

Étude de cas no 11 – Démontrer la conformité
Une autre cliente a été étonnée lorsque son service de  
téléphonie résidentielle a soudainement été débranché. 

Lorsqu’elle a demandé des explications à son fournisseur de 
services, il l’a informée que c’était en raison d’un solde en 
souffrance sur un autre compte dont elle était responsable. Bien 
que la cliente ait indiqué qu’elle ne possédait pas d’autre compte, 
le fournisseur a refusé de rebrancher son service. Elle a donc 
déposé une plainte auprès du CPRST. Au cours de notre enquête, 
nous avons constaté que la cliente avait en fait un solde impayé sur 
un autre compte dont elle était responsable et que les modalités 
de service du fournisseur lui permettaient de débrancher son 
service de téléphonie résidentielle. Toutefois, le Code D&D exige 
du fournisseur de services qu’il fournisse un préavis de 14 jours 
et, dans la plupart des cas, un deuxième préavis d’au moins 
24 heures avant le débranchement. Bien qu’il ait fourni au CPRST 
des captures d’écran de son système indiquant, selon lui, que des 
préavis avaient été envoyés à la cliente, le fournisseur de services 
n’a pu nous fournir une copie du préavis ni autrement démontrer 
que le préavis contenait les informations exigées aux termes du 
Code D&D. Le fournisseur de services a offert à la cliente un crédit 
équivalant à un mois de service et la plainte a été résolue. 

Les fournisseurs de services doivent non seulement se 
conformer aux codes de conduite, mais ils doivent aussi 
pouvoir démontrer qu’ils s’y sont conformés en veillant 
à conserver les documents clés. Afin qu’un fournisseur 
de services puisse démontrer qu’il s’est raisonnablement 
acquitté de ses obligations envers le client, il est essentiel 
qu’il conserve les documents clés. 

Résumé de cas no 12 –  
Frais qui font l’objet d’un différend

Une cliente avait un différend en cours avec son fournisseur 
de services concernant des frais qu’il lui avait facturés. Tout en 
poursuivant le différend, elle a continué de payer la partie des frais 
qui n’étaient pas contestés, mais son service a néanmoins été 
débranché. Pire encore, au cours de notre enquête, nous avons 
constaté que les frais contestés n’étaient pas légitimes. Puisque le 
Code D&D interdit aux fournisseurs de services de débrancher le 
service de téléphonie résidentielle lorsqu’il y a un différend, aussi 
longtemps que le client paye la partie non contestée des frais,  
nous avons conclu que le fournisseur de services avait violé le 
Code D&D. La plainte a été résolue lorsque les frais ont été  
crédités et le service rétabli.
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Fournisseurs de  
services participants 
Travailler avec les fournisseurs 
de services participants
Dans nos deux derniers rapports annuels, nous avons discuté 
de certains des défis auxquels nous faisons face lorsque nous 
travaillons avec les fournisseurs de services. Plus particulièrement, 
nous avons défini une préoccupation que nous avions à l’égard du 
grand nombre de plaintes que nous devions escalader à l’étape de 
l’enquête simplement en raison du fait que le fournisseur de services 
n’avait pas répondu à temps à la plainte (« réponse en retard »)  
ou du fait que sa réponse ne contenait pas toutes les informations 
exigées par notre code de procédures (« réponse incomplète »).  
En 2012-2013, le pourcentage des plaintes escaladées à l’étape  
de l’enquête pour ce motif était de 41 %. 

Les plaintes qui sont escaladées inutilement à l’étape de l’enquête 
occasionnent des retards pour les clients et des dépenses pour 
les fournisseurs de services. En 2013-2014, nous souhaitions 
rejoindre les fournisseurs de services et travailler avec eux pour 
qu’ils comprennent quels sont les renseignements détaillés à 
fournir dans leur réponse à une plainte et les conséquences de ne 
pas les fournir. Nous sommes heureux d’annoncer que nos efforts 
ont porté fruits. Le pourcentage des plaintes escaladées à l’étape 
de l’enquête en raison d’une réponse tardive ou d’une réponse 
incomplète est passé de 41 % à 19 % en 2013-2014, une 
diminution de plus de 50 % par rapport à l’année dernière.

Nous sommes heureux de ce résultat et félicitons les fournisseurs 
de services qui se sont engagés à revoir leurs pratiques 
et procédures internes afin de s’assurer de pouvoir fournir 
des réponses appropriées et opportunes au CPRST. Nous 
continuerons de travailler avec les fournisseurs de services dans  
le but d’améliorer davantage ces résultats.

TABLEAU 10 – ESCALADE EN RAISON  
D’UN RAPPORT INCOMPLET OU TARDIF

% d’escalade 
en raison 

d’un rapport 
incomplet ou 

tardif 

Nombre  
total 

d'escalades 

Speak Out Wireless 
(7-11)

100,00 % 16

Public Mobile 68,30 % 41

Xplornet Internet 
Services

67,70 % 31

Acanac Inc. 60,00 % 35

Bell Aliant 44,10 % 34

Fido 38,80 % 129

Rogers 36,80 % 421

Bell 7,70 % 1 332

Virgin Mobile Canada 6,70 % 371

WIND Mobile 5,20 % 269
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Les 25 premiers fournisseurs de services participants
Le 31 juillet 2014, 256 fournisseurs de services et marques participaient au CPRST. Une analyse complète du nombre de plaintes traitées en  
2013-2014 pour chaque fournisseur de services et chaque marque se trouve ici. Ci-après, vous trouverez les 25 fournisseurs de services au sujet 
desquels nous avons reçu le plus grand nombre de plaintes en 2013-2014. 

TABLEAU 11 – CLASSEMENT DES 25 PREMIERS FOURNISSEURS DE SERVICES PAR LE NOMBRE DE PLAINTES ACCEPTÉES

Fournisseur

Plaintes 
acceptées 
2013-2014

Pourcentage 
relatif à l’ensemble 

des plaintes

Taux de résolution  
(% des plaintes traitées 

qui ont été résolues ; taux 
d’ensemble 87 %)

Taux d’escalade  
(% de plaintes devant faire 

l’objet d’une enquête;  
taux d’ensemble 28 %)

Bell Canada 3 651 32,20 % 84,6 % 34,0 %

Rogers Communications Inc. 2 379 20,98 % 92,6 % 16,7 %

Fido 905 7,98 % 91,0 % 14,2 %

Virgin Mobile Canada 815 7,19 % 85,5 % 43,2 %

TELUS Communications 653 5,76 % 76,9 % 23,8 %

WIND Mobile 510 4,50 % 83,9 % 54,9 %

Vidéotron s.e.n.c. / Videotron GP 294 2,59 % 92,7 % 19,8 %

Comwave 179 1,58 % 89,1 % 16,8 %

Koodo 172 1,52 % 86,7 % 19,3 %

Bell Aliant Regional Communications LP 160 1,41 % 89,5 % 19,8 %

Public Mobile 128 1,13 % 94,6 % 32,1 %

MTS Inc. 120 1,06 % 88,3 % 13,1 %

Xplornet Internet Services 97 0,86 % 92,7 % 28,1 %

Shaw 96 0,85 % 92,8 % 27,8 %

Primus 95 0,84 % 90,8 % 11,2 %

Sasktel 91 0,80 % 84,3 % 33,7 %

Cogeco 79 0,70 % 96,1 % 3,9 %

Acanac Inc. 77 0,68 % 88,6 % 43,0 %

Distributel Communications 76 0,67 % 87,2 % 20,5 %

ACN Canada 75 0,66 % 87,1 % 21,4 %

8COM 69 0,61 % 50,0 % 86,8 %

Mobilicity 58 0,51 % 73,3 % 28,3 %

TekSavvy Solutions Inc. 53 0,47 % 89,3 % 8,9 %

Solo 52 0,46 % 94,2 % 26,9 %

Vonage Canada Corporation 45 0,40 % 93,2 % 22,7 %

http://www.ccts-cprst.ca/wp-content/uploads/pdfs/fr/2013-2014/CPRST-2013-2014-RA-Plaintes-par-fournisseur-de-services.pdf
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Profils des 10 premiers fournisseurs de services participants
Dans les pages qui suivent, nous établissons les profils des 10 fournisseurs de service au sujet desquels nous avons reçu le plus grand 
nombre de plaintes. Dans chaque profil, nous fournissons des renseignements concernant le nombre de plaintes acceptées et le pourcentage 
du nombre total de plaintes acceptées que celles-ci représentent, et sur ce que nous croyons être d’autres indicateurs clés, comme le 
pourcentage de plaintes qui ont été résolues (taux de résolution) ou qui ont dû être escaladées à l’étape de l’enquête (taux d’escalade).  
Nous dressons aussi la liste des types de problèmes qui sont le plus souvent soulevés dans les plaintes relatives à ce fournisseur de  
services, ainsi que du nombre de violations confirmées du CSF et du Code D&D que nous avons identifiées dans les plaintes des clients. 

Bell Canada

3 651
Nombre  
de plaintes
2013-2014

32,2 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

-6,6 %
changement  
par rapport à 2012-2013  
(s ur une moyenne  
de -17 %)

34 %
Taux d’escalade
( sur une moyenne  
de 28 %)

84,6 %
Taux de 
résolution
(s ur une moyenne 
de 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

23,6 % des violations présumées au CSF

12 violations confirmées au CSF

4 violations confirmées au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS  
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES:

Frais facturés 
à tort
( facturation des
frais du forfait 
mensuel)

Non divulgation/
information 
trompeuse 
au sujet des 
modalités 
(dispute contractuelle)

Service 
intermittent/
inadéquat
( prestation  
de services)

Rogers

2 379
Nombre  
de plaintes
2013-2014

20,9 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

-37,4 %
changement  
par rapport à 2012-2013
( sur une moyenne  
de -17 %)

16,7 %
Taux d’escalade
( sur une moyenne  
de 28 %)

92,6 %
Taux de 
résolution
( sur une moyenne 
de 87%)

VIOLATIONS AUX CODES :

29 % des violations présumées au CSF

3 violations confirmées au CSF

0 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS 
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES :

Politique  
de résiliation 
de 30 jours

Frais facturés 
à tort
( facturation  
des frais du  
forfait mensuel)

Non divulgation/
information 
trompeuse 
au sujet des 
modalités
(dispute contractuelle)
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Fournisseurs de services participants 
2013-2014

Fido

905
Nombre  
de plaintes
2013-2014

7,9 %
de 
l’ensemble 
des plainte

-9,3 %
changement  
par rapport à 2012-2013

s ( sur une moyenne  
de -17 %)

14,2 %
Taux d’escalade
( sur une moyenne  
de 28 %)

91 %
Taux de 
résolution
(s ur une moyenne 
de 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

9,6 % des violations présumées au CSF 

1 violation confirmée au CSF

0 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS  
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES :

Politique  
de résiliation 
de 30 jours

Non divulgation/
information 
trompeuse 
au sujet des 
modalités
(dispute contractuelle)

Frais 
d’itinérance 
(facturation)

Virgin Mobile Canada

815
Nombre  
de plaintes
2013-2014

7,2 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

+5 %
changement  
par rapport à 2012-2013
( sur une moyenne  
de -17 %)

43,2 %
Taux d’escalade
(s ur une moyenne  
de 28 %)

85,5 %
Taux de 
résolution
( sur une
moyenne 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

12 % des violations présumées au CSF

7 des violations confirmées au CSF

0 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS  
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES :

Non divulgation/
information 
trompeuse 
au sujet des 
modalités 
(dispute contractuelle)

Frais facturés 
à tort 
( frais du forfait 
mensuel)

Frais de  
résiliation 
anticipée 
( dispute  
contractuelle)
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Fournisseurs de services participants 
2013-2014

TELUS Communications

653
Nombre  
de plaintes
2013-2014

5,8 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

-26 %
changement  
par rapport à 2012-2013
( sur une moyenne  
de -17 %)

23,8 %
Taux d’escalade
( sur une moyenne  
de 28 %)

76,9 %
Taux de 
résolution
(s ur une moyenne 
de 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

5,1 % des violations présumées au CSF

2 violations confirmées au CSF

0 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS  
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES :

Non divulgation/
information 
trompeuse 
au sujet des 
modalités 
(dispute contractuelle)

Service 
intermittent/
inadéquat 
( prestation  
de services)

Frais facturés 
à tort 
( frais du forfait 
mensuel)

WIND Mobile

510
Nombre  
de plaintes
2013-2014

4,5 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

-19,7 %
changement  
par rapport à 2012-2013
(s ur une moyenne  
de -17 %)

54,9 %
Taux d’escalade
( sur une moyenne  
de 28 %)

83,9 %
Taux de 
résolution
(s ur une moyenne 
de 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

5,2 % des violations présumées au CSF

0 violation confirmée au CSF

0 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS 
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES:

Service 
intermittent/
inadéquat 
( prestation  
de services)

Non divulgation/
information 
trompeuse  
au sujet des 
modalités 
(dispute contractuelle)

Frais 
d’itinérance 
(facturation)
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Fournisseurs de services participants 
2013-2014

Vidéotron, s.e.n.c./Videotron GP

294
Nombre  
de plaintes  
2013-2014

2,6 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

+1 %
changement  
par rapport à 2012-2013
( sur une moyenne  
de -17 %)

19,8 %
Taux d’escalade
(s ur une moyenne  
de 28 %)

92,7 %
Taux de 
résolution
(s ur une moyenne 
de 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

0,7 % des violations présumées au CSF

0 violation confirmée au CSF

0 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS 
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES :

Frais pour 
l’utilisation 
de la bande 
passante

Non divulgation/
information 
trompeuse 
au sujet des 
modalités 
(dispute contractuelle)

Frais facturés 
à tort 
( frais du forfait 
mensuel)

Comwave

179
Nombre  
de plaintes
2013-2014

1,6 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

-36,5 %
changement  
par rapport à 2012-2013
( sur une moyenne  
de -17 %)

16,8 %
Taux d’escalade
( sur une moyenne  
de 28 %)

89,1 %
Taux de 
résolution
(s ur une moyenne 
de 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

0 % des violations présumées au CSF

0 violation confirmée au CSF

1 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS  
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES :

Absence de 
consentement 
au contrat

Service 
intermittent/
inadéquat 
( prestation  
de services)

Frais de 
résiliation 
anticipée
( dispute
contractuelle)
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Fournisseurs de services participants 
2013-2014

Koodo

170
Nombre  
de plaintes
2013-2014

1,5 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

-13,6 %
changement  
par rapport à 2012-2013
(s ur une moyenne  
de -17 %)

19,3 %
Taux d’escalade
( sur une moyenne  
de 28 %)

86,7 %
Taux de 
résolution
(s ur une moyenne  
de 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

5,6 % des violations présumées au CSF

0 violation confirmée au CSF

0 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS  
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES :

Évaluation  
du crédit 
( gestion  
du crédit)

Non divulgation/
information 
trompeuse 
au sujet des 
modalités 
(dispute contractuelle)

Politique  
de résiliation 
de 30 jours

Bell Aliant

160
Nombre  
de plaintes  
2013-2014

1,4 %
de 
l’ensemble 
des plaintes

-1,2 %
changement  
comparé à 2012-2013
( sur une moyenne  
de -17 %)

19,8 %
Taux d’escalade
( sur une moyenne  
de 28 %)

89,5 %
Taux de 
résolution
(s ur une moyenne 
de 87 %)

VIOLATIONS AUX CODES :

0 % des violations présumées au CSF

0 violation confirmée au CSF

0 violation confirmée au Code D&D

CLASSEMENT DES 3 PROBLÈMES LES PLUS 
FRÉQUEMMENT SOULEVÉS DANS LES PLAINTES :

Frais facturés 
à tort 
( frais du forfait 
mensuel)

Politique  
de résiliation  
de 30 jours

Non divulgation/
information 
trompeuse 
au sujet des 
modalités 
(dispute contractuelle)
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Fournisseurs de services participants 
2013-2014

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 2013 et le 31 juillet 2014.

#100
1010100
1010580
1010620
1010738
1011295.com
295.ca
3Web
450Tel
768812 Ontario Inc.
8COM
A dimension humaine
Acanac Inc.
Access Communications Inc.
Achatplus Inc.
ACN Canada
AEBC Internet Corporation
AEI Internet
AIC Global Communications
Alberta High Speed
Allstream inc.
Altima Telecom
America Tel
Amtelecom Telco GP Inc.
Auracom
Avenue
Axess Communications
Axsit
B2B2C Inc.
Bell Aliant Regional  

Communications LP
Bell Canada
BlueTone Canada
BMI Internet
Bragg Communications Inc.
Brama Telecom Inc.
Bravo Phone Cards
Bravo Telecom*
Brightroam
Bruce Municipal  

Telephone System
Bruce Telecom
Bud Light Lime Phone
Bud Light Phone
Bud Phone
Cable Axion
Cable VDN
Cablevision du nord  

du Quebec
Call Select
Can-net Telecom
Canada Direct
Canada Payphone Corporation
Canada Relink
Canopco
CaspianWave

Caztel
CCAP (Coopérative  

 de Câblodistribution  
de l’Arrière-pays)

CCAP Cable
CCI Wireless*
CDTel
Cellfone
Chatr Wireless
Cheepnet
Cheetah
Choice Tel
CIK Telecom Inc.
Cityfone
Coast Cable
Cogeco
Cogeco Cable Quebec
Cogeco Data Services Inc.
Cogent Canada
Colba.Net
ComparAction
Compton Communications
Compuxellence
Comwave
Contact Internet
Convergia Networks Inc.
Cooptel
Cybersurf Internet  

Access (CIA)
DCI Telecom
Dell Voice
Delta Cable
Distributel Communications
DolphinTel*
DSLExtreme
Eastlink
Easy Office Phone
EasyVoice Telecom
eFirehose
Electronic Box
Enhanced VOIP  

Communications
Enter-net
ExaTEL Inc.
Execulink
Falcon Internet Services
Fibernetics
Fido
Fongo Inc.
Freedom Phone Lines
FreePhoneLine.ca
G3 Telecom
Galilee
Gems Telecom
Giantel

Global Crossing  
 Telecommunications
Canada Ltd

Globalive  
Communications Corp.

Globalstar
Gold Leaf Telecom Ltd.
Group of Gold Line
Halifax Cablevision Ltd.
Hook Communications Inc.
Horizon Telecom
HuronTel
I-NetLink Wireless*
Ilink Communications
InfoFortin Telecom
InfoSat Communications
InnSys
Inter.net Canada
Interhop
Internet LightSpeed  

Communications*
iRoam Mobile Solutions Inc.
italkBB
Juno
K-Right Communications Inc.
Kokanee Phone
Koodo
Le pigeon voyageur
LooneyCall 
LuckyCall
Magic Jack Tel
Mastercall
MCI Canada
Mobilicity
Mountain Cablevision Limited
MTS inc.
Mustang Technologies Inc.
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
Northern Tel
Northwestel
Nucleus Information  

Service Inc.
NuEra Telecom
OneConnect Services Inc.
OnlineTel

Ontarioeast.net
Ontera
Opcom Hospitality  

Solutions Inc.
Orbitel*
Oricom Internet
Owtel*
PageNet*
Pannu Phone Inc. (SSTV)
Parlez rabais
Pathway Communications
PC Mobile
People’s Tel GP Inc.
Persona  

Communications Corp.
Petro Canada Mobility
Phone Factory
Phone Power
Phonebox
Platinum
PortalOne
Premiere Conferencing  

Canada Ltd.
Premiere Global Services
Primus
Public Mobile
Pulse Telecom
PWHR Solutions
Questzones
Quinte Long Distance
RadioActif
Redden.on.ca
RevTel
Rocler Technologies
Rogers Communications Inc.
Sasktel
Sears Connect
Seaside Communications  

(Seaside Cable)
SecureNet Information 
Services Inc.
Selectcom Inc.
Selectcom Telecom
Sens-net Canada Inc.*
Shaw
Simcoe County Long Distance
Simple Connection
Sogetel
Solo
Source Cable Ltd.*
Speak Out Wireless (7-11)
Speak Telecom
Spectravoice
Startec
Straight of Canso  

Cable T.V. Ltd.

SureNet
Switchworks
Talk & Save
Talk Canada
Talk Wireless
Talkit.ca Inc.
Targo Communications Inc.
Tata Communications
TBayTel
TekSavvy Solutions Inc.
Tel-Synergy*
Tele-Page
Télébec
Telehop
Teliphone Corp
Telizon
Telnet Communications
TELUS Communications 
TeraGo Networks Inc.
ThinkTel
Tough Country  

Communications*
Transvision Cookshire
Uniserve
Vancouver Telephone  

Company
Vbuzzer
Velcom
Velocity Networks Inc.
Verizon
Vianet Internet Solutions
Vidéotron s.e.n.c. /  

Videotron GP
VIF Internet
Virgin Mobile Canada
Voice Network Inc.
Vois Inc.
Vonage Canada Corporation
Westman  

Communications Group
WestNet Wireless
Wightman Telecom
WiMac Tel
Win-tel
WIND Mobile
World-Link  

Communications Inc.
Worldline
Xittel Inc.
Xplornet Internet Services
Yak Communications Corp.
Yesup
Yesupnet
Youmano
Zid Internet
Zoomer
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Rapports 
statistiques
Cette section inclut des rapports statistiques 
détaillés sur nos activités.

CONTENU DE CETTE SECTION

Activités du  
centre d’appels

32 Plaintes hors  
mandat

33 Analyse des  
plaintes fermées

34 Analyse des  
indemnisations

35 Analyse régionale 36

Activités du centre d’appels
Cette année nous avons été contactés, par téléphone ou par écrit, à plus de 180 000 reprises.

correspondance écrite reçue

total de la correspondance écrite reçue 50 103 

correspondance écrite des clients  
au sujet de plaintes existantes ou nouvelles  31 822 

correspondance écrite des fournisseurs  
de services au sujet des plaintes 17 247 

demande écrite d’information des  
clients au sujet du CPRST ou de leur  
fournisseur de services 1 034

appels de consultation entrants

total des appels entrants ayant obtenu réponse 130 468 

nombre de demandes générales d’information  87 395 

demandes générées par l’avis relatif  
au CPRST sur les factures  13 850 

nombre de consultations au sujet de plaintes 35 346 

nombre de consultations téléphoniques  
à propos de sujets hors mandat 7 196 

nombre de plaintes acceptées au téléphone 531
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Rapports statistiques
2013-2014

Plaintes hors mandat
Ce tableau indique le nombre de problèmes soulevés par les clients, par écrit ou au téléphone, qui n’ont pu être traités par  
le CPRST en 2013-2014 ainsi que la ventilation des raisons du rejet.

article 3 du code de procédures 

article 3(a) applications/contenu internet 190 
article 3(b) radiodiffusion (télévision) 3 496 
article 3(b) radiodiffusion (radio) 13 
article 3(c) services d’urgence 12 
article3(d) téléphones payants 25 
article 3(e) équipement du client 234 
article 3(f) câblage intérieur 33 
article 3(g) pages jaunes/annuaires d’entreprises 43 
article 3(h) télémarketing/messages non sollicités 576 
article 3(i) services de sécurité 21 
article 3(j) services de réseaux 20 
article 3(k) services 900/976 51 
article 3(l) prix 668 
article 3(m) droits de passage 30 
article 3(n) installations/poteaux/tours 226 
article 3(o) publicité fausse/mensongère 143 
article 3(p) protection des renseignements personnels 300
article 3 autre – services réglementés 89 
fraudes téléphoniques/internet 2 120 

TOTAL 8 290 

article 4 du code de procédures 

article 4.1 service à la clientèle 
barrière linguistique 48
sous-traitance 67
agent impoli 438
transfert/système de réponse vocale interactive (RVI) 105
délais d’attente 210

total 868 

article 4.3 politiques et pratiques générales d’exploitation d’un fournisseur de services 2 184 

TOTAL 3 052 

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 69 
article 8.2 plainte ayant été ou étant examinée par une autre agence 99 
article 8.3(a) plainte déposée en dehors des délais prescrits 366 
article 8.3(b) plainte fondée sur des faits survenus avant la date d’entrée en vigueur 20 

TOTAL 554



34RAPPORT ANNUEL DU CPRST 2013-14

Rapports statistiques
2013-2014

Analyse des plaintes fermées
Nos statistiques opérationnelles montrent que nous avons fermé 1 434 plaintes sur les 11 196 que nous avons traitées en 2013-2014. 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 78 5,4 %

plainte jugée hors mandat après l’obtention d’informations 302 21,1 %

article 7.1(b) l’objet de la plainte ne présente pas un intérêt juridique suffisant pour le client 7 0,5 %

article 7.1(c) plainte devant être référé à une autre agence 19 1,3 %

article 7.1(d) enquête plus approfondie non justifiée 493 34,5 %

article 7.1(e) défaut de collaboration du client 274 19,1 %

article 7.1(f) offre raisonnable du fournisseur de services 181 12,6 %

article 8.1 le fournisseur de services n’a pas eu l’opportunité de résoudre la plainte 7 0,5 %

article 8.2 plainte ayant été ou étant examinée par une autre agence 36 2,5 %

article 8.3(a) plainte déposée en dehors des délais prescrits 35 2,4 %

article 8.3(b) plainte fondée sur des faits survenus avant la date d’entrée en vigueur 2 0,1 %

TOTAL 1 434 100,0%

Plaintes fermées
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Rapports statistiques
2013-2014

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 2013-2014, les clients ont reçu une compensation dans 70 % des plaintes, un nombre identique à celui de l’an dernier.

échelle compensatoire nombre de plaintes pourcentage

< 100 $ 3 208 41,15 %

100 $ – 499 $ 3 547 45,51 %

500 $ – 999 $ 691 8,86 %

1 000 $ – 4 999 $ 324 4,16 %

>= 5 000 $ 25 0,32 %

TOTAL 7 795 100,00 %

COMPENSATION TOTALE : 2 278 131,17 $
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Rapports statistiques
2013-2014

Analyse régionale 
Plaintes par province 

* 2013 population canadienne au 1er juillet 2014 selon Statistique Canada.  
Les nombres se mesurent en milliers de personnes

Canada, Statistique Canada, Population par année, par province et territoire (Ottawa, CANSIM, 2014)  
à http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo02a-fra.htm
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37RAPPORT ANNUEL DU CPRST 2013-14

Rapports statistiques
2013-2014

Problèmes soulevés dans les plaintes, par province 
TABLEAU 12 – PROBLÈMES SOULEVÉS DANS LES PLAINTES PAR PROVINCE OU TERRITOIRE 

 
Province facturation

Dispute 
contractuelle

Prestation  
de services

Évaluation  
du crédit Total

Alberta 45,34 % 29,14 % 20,09 % 5,43 % 100,00 %

Colombie-Britannique 47,55 % 30,96 % 17,39 % 4,10 % 100,00 %

Manitoba 45,53 % 27,62 % 22,76 % 4,09 % 100,00 %

Nouveau-Brunswick 50,44 % 26,11 % 19,91 % 3,54 % 100,00 %

Terre-Neuve-et-Labrador 41,36 % 34,03 % 21,47 % 3,14 % 100,00 %

Territoires du Nord-Ouest 75,00 % 12,50 % 12,50 % 0,00 % 100,00 %

Nouvelle-Écosse 45,49 % 32,58 % 14,19 % 7,74 % 100,00 %

Nunavut 0,00 % 25,00 % 75,00 % 0,00 % 100,00 %

Ontario 41,74 % 30,44 % 24,07 % 3,75 % 100,00 %

Ile-du-Prince-Édouard 56,61 % 18,87 % 20,75 % 3,77 % 100,00 %

Québec 51,86 % 25,61 % 19,44 % 3,10 % 100,00 %

Saskatchewan 53,41 % 22,49 % 17,67 % 6,43 % 100,00 %

Yukon 29,03 % 35,48 % 32,26 % 3,23 % 100,00 %
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Résultats 
du sondage 
auprès  
des clients

Nous sondons les clients qui ont utilisé nos services afin d’obtenir leurs commentaires  
sur la qualité de ceux-ci et identifier les points qui peuvent être améliorés.

1. Nous avons posé la question suivante à nos clients :  
A-t-il été facile de déposer votre plainte auprès du CPRST? 

Les 97 % de « oui » et « plus ou moins » sont identiques  
aux résultats de l’an dernier.

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. 

Le très haut taux de satisfaction envers les agents de notre centre 
d’appels se compare au résultat de l’an dernier. 

Oui Plus ou moins Non

3,0 %

81,0 %

16,0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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6,3 %Polis et 
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9,0 %
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Utiles
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Oui Plus ou moins Non
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0 % 10% 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

78,0 %
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3. N ous avons également posé des questions à nos clients  
au sujet d’éléments importants du service reçu de nos agents 
de résolution des plaintes. 

Encore une fois, ces très bons résultats sont extrêmement 
similaires à ceux du sondage de l’an dernier. 

4. E n 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. 

La seule différence significative entre les résultats de l’an dernier  
et ceux de cette année est l’augmentation de la satisfaction à 
l’égard de la rapidité de notre processus, puisque le pourcentage 
de « oui » est passé de 82,4 % à 89 %.

Nous sommes heureux de constater qu’encore une fois, les  
clients ont confirmé leur haut degré de satisfaction envers le 
CPRST, son processus et son personnel.
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Qui nous sommes
Notre conseil d’administration
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 de l’industrie 
des télécommunications, parmi lesquels deux sont 
désignés par les groupes de consommateurs; et 

• trois administrateurs de l’industrie, un pour 
représenter les entreprises de services locaux 
titulaires (ESLT), un pour les câblodistributeurs  
(les « câblos ») et un pour les autres fournisseurs  
de services de télécommunications.

Administrateurs indépendants de  
l’industrie des télécommunications
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.

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.

* Nommé par des groupes de défense de consommateurs



41RAPPORT ANNUEL DU CPRST 2013-14

Qui nous sommes
2013-2014

Notre équipe
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. 

COMMISSAIRE
Howard Maker

CONSULTANT 
FINANCIER
Kevin Byrne

DIRECTRICE, RENSEIGNEMENTS 
ET PLAINTES
Josée Thibault

ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE
Aby Noel

GESTIONNAIRE, 
RELATIONS-CLIENTS
Sylvie Laframboise

CHEF D’ÉQUIPE, 
RELATIONS-CLIENTS
Patrick Bisson-Fields
poste vacant

AGENT(E) DE SERVICE 
À LA CLIENTÈLE
Daniel Brisson
Felicia Brown
Serge Cardinal
Louis Desjardins
Jean-Pierre Friquin
Manny Grewal
Nicolae Irina
Lise Kay
Eric Levesque
Eric Mayer
Sébastien Pigeon
Hinda Seth
Jean-Francois Turcotte

GESTIONNAIRE, 
INFORMATIQUE
Al Villeneuve

ANALYSTE 
EN SOUTIEN 
TECHNIQUE
Vadim Dombrovskii

ANALYSTE DES PLAINTES
Tamar Palandjian-Toufayan

GESTIONNAIRE, 
RENSEIGNEMENTS 
ET PLAINTES 
Marco Lanoue

CHEF D’ÉQUIPE, 
ENQUÊTES
Danny Raymond
Erin Reid

AGENT(E) DE 
RÉSOLUTION 
DE PLAINTES
Philippe Mercorio 

(enquêteur)
Federica Anaya
Jonathan Blais
Yves Chauvin
Chantal Daugherty
Natalie Dupuis
Tamara Holland
Jean-Claude Lizé
Jason Mahon
Mauricio Perez
Karen Sanghera
Marc-André Savoie
Kelsey Tapp
Elizabeth Theriault
Michelle Wilson
Jessica Zéroual
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