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SOMMAIRE 
 

 

 La présente section expose en détail les principales observations et conclusions se dégageant 

de l’étude de 2013-2014 sur la satisfaction de la clientèle que nous avons menée auprès des clients et 

intervenants de l’Office des transports du Canada. Dans le cadre de l’étude, des volets distincts de 

recherche quantitative et de recherche qualitative ont été réalisés. 

 

 Dans le cadre de la recherche quantitative, 279 sondages ont été réalisés auprès de cinq 

types de clients : ceux qui ont pris part à un processus d'inspection ou d’octroi de licences, ceux avec des 

différends liés à un voyage, ceux avec des différends et déterminations non liés à un voyage, ceux dont la 

plainte a été traitée au moyen de la facilitation de l’Office, de même que ceux qui ont eu recours à la 

médiation.  

 

 D’autre part, la recherche qualitative a présidé à la réalisation de 26 entrevues approfondies 

auprès d’intervenants œuvrant au sein d’organisations des secteurs canadiens du transport, nommément 

les industries du transport ferroviaire, aérien ou maritime, ainsi qu’auprès de représentants d’associations 

d’expéditeurs et de personnes ayant une déficience. 

 

 Le sommaire qui suit présente sous deux grandes rubriques les principales observations 

découlant des deux volets de recherche : la recherche quantitative et la recherche qualitative. Parce que les 

groupes ciblés pour chacun des volets de recherche sont très différents et qu’ils interagissent de façons tout 

à fait différentes avec les différents échelons de personnel de l’Office, les conclusions et recommandations 

découlant de l’analyse des travaux de recherche sont aussi présentées dans des sections distinctes.  

 

 Le montant du contrat pour cette étude s’établit à 54 868,85 $ (TVH comprise). 

 

 

Principales observations découlant de la recherche 
quantitative 
 

Satisfaction à l’égard de l’Office 
 

 Les clients devaient indiquer dans quelle mesure ils ont été satisfaits de la qualité des services 

offerts par l’Office dans l’ensemble, sans égard à ce qu’ils pensent du résultat de leurs échanges avec 

l’Office. Les trois quarts des répondants (72 p. 100) se disent dans l’ensemble satisfaits du service qu’ils ont 

reçu de l’Office. Les résultats de 2013-2014 sont semblables aux observations de 2011-2012 et de 2012-

2013 (années où respectivement 76 p. 100 et 75 p. 100 des clients interrogés se sont dits dans l’ensemble 

satisfaits des services de l’Office). Ces résultats sont considérablement supérieurs à ceux observés lors des 

premières années de réalisation du sondage. En effet, en 2010-2011 et en 2009-2010, 65 p. 100 des 

répondants se disaient globalement satisfaits de l’Office. Il convient toutefois de signaler que dans ces 
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éditions du sondage, le libellé de la question était légèrement différent : les répondants devaient indiquer 

leur niveau de satisfaction en dehors du processus auquel ils ont pris part auprès de l’Office, plutôt que 

sans égard au résultat de leurs échanges avec l’Office. Aussi, au cours des premières années, la question 

visait différents groupes cibles (en 2009-2010, seuls les répondants des groupes de facilitation et médiation 

ont été interrogés). 

 

 Les clients devaient également indiquer dans quelle mesure ils estiment que leurs échanges 

avec l’Office ont comblé leurs attentes. Une majorité des clients (56 p. 100) affirment que le processus de 

l’Office a entièrement (39 p. 100) ou largement (17 p. 100) comblé leurs attentes. Ces résultats, s’ils sont 

inférieurs à ceux observés en 2012-2013, demeurent considérablement supérieurs aux résultats 

correspondants enregistrés dans les éditions antérieures du sondage. Par exemple, en 2010-2011, c’était 

seulement 44 p. 100 des répondants qui avaient indiqué que le processus avait entièrement (28 p. 100) ou 

largement (16 p. 100) atteint leurs objectifs. Veuillez également prendre note que, comme exposé ci-

dessus, lorsque le niveau de satisfaction est évalué sans égard au résultat, il est considérablement plus 

élevé (72 pour cent, comparativement à 56 pour cent lorsque le résultat est exclu). 

 

 Les répondants devaient également indiquer combien de temps il a fallu pour régler leur 

affaire, du début à la fin, de même que le délai qu’ils considèrent comme raisonnable pour que l’Office règle 

leur affaire. Un répondant sur cinq (18 p. 100) indique qu’il a fallu entre un et trente jours pour que l’Office 

règle son affaire, tandis que dans à peu près la même proportion (21 p. 100), des répondants affirment qu’il 

a plutôt fallu entre 31 et 60 jours. Le suivi révèle un fléchissement depuis 2012-2013 au chapitre de la 

proportion des répondants indiquant que l’Office a réglé leur affaire dans un délai d’au plus 30 jours. Les 

résultats indiquent aussi qu’une majorité des clients (43 p. 100) s’attendent à ce que l’Office règle leur 

affaire en 30 jours ou moins. 

 

Opinion sur les échanges avec l’Office 
 

 Les clients devaient indiquer dans quelle mesure les divers attributs des services de l’Office 

sont importants, selon eux. Il ressort de cet exercice que tous les attributs des services à l’étude sont tenus 

pour très importants par une majorité des clients. Néanmoins, la connaissance et la compétence du 

personnel revêtent une importance toute particulière. L’exactitude des renseignements, la serviabilité du 

personnel et les renseignements faciles à comprendre que donne l’Office sont des aspects qui sont 

également tenus pour très importants. Le temps requis pour l’accusé de réception de l’affaire et le temps 

requis pour régler la situation sont considérés comme des enjeux relativement moins importants (encore 

qu’une majorité de clients estiment néanmoins qu’il s’agit d’aspects très importants des services).  

 

 Les répondants devaient aussi faire état de leur satisfaction à l’égard des divers attributs des 

services. Les résultats révèlent qu’en majorité, les clients sont au moins assez satisfaits de l’ensemble des 

aspects à l’étude. Les répondants sont le plus satisfaits de la courtoisie du personnel et du personnel facile 

d’approche. Dans des proportions nettement majoritaires, les répondants sont également satisfaits de la 

connaissance et de la compétence du personnel, de la serviabilité du personnel, de la mesure dans laquelle 

le personnel est accessible et de l’exactitude des renseignements donnés. C’est le temps requis pour 
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accuser réception de l’affaire ou pour régler la situation qui fait l’objet des plus bas niveaux de satisfaction. 

Le suivi fait ressortir le fléchissement qui s’est opéré, au cours de l’année qui vient de s’écouler, au chapitre 

des niveaux de satisfaction s’attachant à bon nombre des attributs à l’étude, dont particulièrement le temps 

requis pour régler la situation et l’impartialité du personnel. 

 

 Les répondants devaient aussi indiquer dans quelle mesure plusieurs autres aspects précis de 

leur expérience du service de l’Office sont importants. Il ressort de cet exercice que chacun des aspects à 

l’étude est tenu pour au moins assez important dans une proportion s’élevant à huit clients pour dix, voire 

davantage. Les résultats révèlent toutefois que les clients attachent le plus d’importance à l’équité du 

traitement et au fait d’avoir des réponses à leurs questions. 

 

 Les clients devaient aussi indiquer s’ils sont d’accord ou en désaccord avec un certain nombre 

d’énoncés portant sur ces mêmes aspects de l’expérience de service. Pour ce qui concerne chacun des 

énoncés, au moins deux répondants sur trois se disent fortement ou assez d’accord (c.-à-d. qu’ils font état 

de leur satisfaction). Néanmoins, nous observons d’importantes variations des résultats, suivant les divers 

aspects à l’étude. En particulier, les répondants sont le plus souvent d’accord avec l’énoncé voulant qu’ils 

aient pu communiquer avec l’Office dans la langue officielle de leur choix, que l’Office leur a indiqué tout ce 

qu’ils devaient faire pour le traitement de leur affaire (60 p. 100) et qu’ils ont été traités de façon équitable. 

Les clients se sont révélés moins susceptibles d’être d’accord avec les énoncés au sujet de la réponse 

rapide du personnel, des formulaires faciles à remplir de l’Office ou des divers moyens de communiquer 

avec le personnel de l’Office. Le suivi fait ressortir le fléchissement qui s’est opéré au cours de l’année qui 

vient de s’écouler au chapitre de l’’adhésion avec certains de ces énoncés, dont particulièrement ceux 

s’attachant à la réponse rapide du personnel et aux divers moyens de communiquer avec l’Office. 

 

Opinion sur les processus de l’Office 
 

 Les répondants devaient aussi indiquer s’ils sont d’accord ou en désaccord avec un certain 

nombre d’énoncés portant sur les processus de l’Office. Dans une proportion de quatre pour cinq, les 

répondants sont d’accord pour dire que l’Office a clairement indiqué les renseignements qui devaient être 

soumis et les trois quarts des répondants sont d’avis que le processus a été mené d’une manière 

professionnelle. Toutefois, c’est tout juste un peu plus de la moitié des répondants qui sont d’accord pour 

dire que le processus est impartial ou qu’ils ont eu amplement l’occasion de répliquer au point de vue de 

l’autre partie. Le suivi des résultats révèle une diminution des niveaux d’adhésion avec les énoncés 

subordonnés à tous les domaines à l’étude, dont surtout ceux traitant de l’impartialité, de l’occasion de 

répliquer au point de vue de l’autre partie, du processus de l’Office bien expliqué et du processus mené 

d’une manière professionnelle.  

 

Communications avec l’Office 
 

 Les répondants devaient aussi indiquer les moyens qu’ils ont utilisés pour obtenir de 

l’information au sujet de l’Office. Le moyen d’obtenir de l’information à propos de l’Office que les clients 

signalent le plus souvent est le courriel, que suit le site Web de l’Office. Les résultats s’inscrivent dans le 
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droit fil de ceux observés en 2012-2013 au chapitre du recours au courriel ou au site Web de l’Office. En 

revanche, le résultat lié au recours au téléphone comme source d’information est en net recul depuis deux 

ans (ce résultat est passé de 57 p. 100 en 2011-2012 à 40 p. 100 à l’heure actuelle). 

 

 Les clients devaient ensuite indiquer quel serait leur moyen préféré d’obtenir de l’information à 

propos de l’Office. En réponse à cette question, tout juste un peu moins de la moitié des répondants 

signalent le courriel (49 p. 100, en hausse de 7 p. 100 depuis 2012-2013), tandis que dans une proportion 

de quatre pour dix, les répondants indiquent le site Web de l’Office (39 p. 100, en baisse de deux points 

depuis 2012-2013). C’est seulement un répondant sur dix environ (8 p. 100) qui dit préférer le téléphone 

(résultat qui témoigne d’une baisse de 7 p. 100 depuis 2012-2013).  

 

 Les résultats indiquent également que plus de neuf clients sur dix (92 p. 100) continuent 

d’affirmer avoir visité le site Web de l’Office (un résultat qui témoigne toutefois d’une baisse de trois points 

de pourcentage depuis 2012-2013). De plus, les résultats signalent que la satisfaction à l’égard du site Web 

est assez répandue. Dans une proportion de six pour dix environ, les répondants indiquent que le site Web 

offrait l’information qu’ils cherchaient (62 p. 100 – une augmentation d’un point de pourcentage depuis 

2012-2013), que c’était facile de trouver l’information dont ils avaient besoin sur le site Web (61 p. 100) et 

que l’information sur le site Web était facile à comprendre (60 p. 100 – une baisse d’un point de 

pourcentage depuis l’an passé). Lorsque l’on observe l’impression que laisse le site Web de l’Office depuis 

2009-2010, les résultats des trois questions liées à cet aspect démontrent que le niveau de satisfaction a 

considérablement fluctué au cours des cinq dernières années : il a diminué entre 2009-2010 et 2010-2011, 

a augmenté en 2011-2012, puis a de nouveau connu une baisse en 2012-2013. Comme nous l’avons 

souligné plus tôt, la satisfaction des répondants à l’égard du site Web est demeurée en grande partie la 

même entre 2012-2013 et 2013-2014 en ce qui a trait à l’obtention et la compréhension des 

renseignements recherchés. Néanmoins, la satisfaction relativement à la facilité de trouver les 

renseignements désirés a augmenté de sept points de pourcentage. 

 

 Le sondage comprenait aussi une série de nouvelles questions portant sur la satisfaction à 

l’égard du site Web de l’Office. Les résultats révèlent que les deux tiers des répondants estiment que le site 

Web de l’Office était accessible (68 p. 100) et que l’information contenue dans le site Web était utile (65 p. 

100). De plus, dans une proportion de six pour dix, les répondants sont d’avis qu’il est facile de naviguer 

dans le site Web de l’Office (61 p. 100 cent). 

 

Conclusions et recommandations – 
recherche quantitative 

 

 Les résultats du sondage révèlent que dans l’ensemble, la satisfaction à l’égard de l’Office est 

élevée et est demeurée stable au cours de l’année qui vient de s’écouler. En outre, la plupart des clients 

estiment que leurs attentes ont été comblées dans leurs échanges avec l’Office (encore que les résultats à 

cet effet soient moins élevés que l’an dernier).  
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 En revanche, les observations révèlent également que bien que la satisfaction à l’égard 

d’aspects ou d’attributs précis du service soit répandue, les niveaux de satisfaction sont à la baisse pour ce 

qui concerne un grand nombre de ces aspects/attributs, surtout au chapitre de l’impartialité et de la rapidité 

du règlement de l’affaire. 

 

 Les résultats révèlent une forte corrélation entre l’atteinte des objectifs et la satisfaction 

générale – la note inférieure de l’atteinte des objectifs pourrait ainsi expliquer la baisse de la satisfaction. 

Comme exposé plus tôt, lorsque le niveau de satisfaction est évalué sans égard au résultat, il est 

considérablement plus élevé (72 pour cent, comparativement à 56 pour cent lorsque le résultat est exclu). 

 

 Les résultats révèlent également qu’en grande majorité, les clients ont consulté le site Web de 

l’Office. Il ressort aussi que le site Web est de plus en plus tenu pour un moyen de choix pour obtenir de 

l’information au sujet de l’Office. De plus, la satisfaction à l’égard du site Web, qui se révèle assez 

répandue, s’est améliorée depuis 2012-2013 pour ce qui concerne la mesure dans laquelle il est facile d’y 

trouver de l’information. 

 

 Comme l’avaient aussi révélé les résultats de la recherche quantitative menée l’an dernier, les 

résultats de l’étude de cette année indiquent que l’Office doit se pencher plus particulièrement sur certains 

domaines qui ont fait l’objet de l’étude : 

› L’Office doit tenter d’améliorer le délai de résolution des affaires (ou il doit voir à mieux 

communiquer le temps requis pour régler les affaires). Les clients s’attendent largement à ce 

que leur affaire soit réglée dans un délai de 30 jours. 

› Plusieurs questions du sondage révèlent que les résultats témoignant de la satisfaction à 

l’égard de l’impartialité ou de l’équité sont à la baisse. L’Office pourrait souhaiter se pencher 

sur ses décisions récentes pour vérifier si quelque chose explique ces observations. 

› Au cours de l’année qui vient de s’écouler, il y a eu un recul des résultats reflétant le point de 

vue voulant que les échanges avec l’Office aient comblé les attentes des clients; cela pourrait 

d’ailleurs expliquer les résultats inférieurs enregistrés au chapitre de la satisfaction (surtout 

pour ce qui concerne l’impartialité). 

› L’Office doit aussi se pencher en toute priorité sur l’amélioration de la clarté de l’information 

(que les répondants tiennent pour un domaine à aborder, selon divers indicateurs).  

 

De plus, les résultats révèlent que le site Web fait l’objet d’évaluations assez favorables et que  

les opinions sont meilleures dans certains domaines. 

 

 Compte tenu du très faible nombre de réponses provenant de plusieurs des groupes cibles, en 

vue de comprendre les points de vue de ces populations, la réalisation d’une étude qualitative pourrait 

constituer une démarche plus efficace qu’un sondage. 
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 Compte tenu des préoccupations que soulève l’impartialité de l’Office, la réalisation d’un 

sondage auprès des employés s’adressant au personnel qui transige directement avec les clients pourrait 

produire des renseignements utiles au sujet de la question de savoir pourquoi des clients sont de cet avis. 

 

 Enfin, l’Office doit continuer d’étudier les perceptions de ses clients afin d’assurer le suivi 

d’enjeux clés, comme la question de savoir si les résultats témoignant de la satisfaction vont remonter, ou la 

question de savoir si la satisfaction à l’égard du site Web va continuer de s’améliorer suite à sa 

reconception, qui est en cours.  

 

Principales observations découlant de la recherche 
qualitative 
 

Satisfaction à l’égard de l’Office 
 

 La plupart des intervenants se disent satisfaits de la relation de travail entre leur organisation 

et le personnel de l’Office, comme l’avaient aussi révélé les observations découlant des deux dernières 

séries d’entrevues menées auprès des intervenants. En majorité, les intervenants indiquent que le 

personnel de l’Office est facile d’approche et que les liens entre leur organisation et l’Office sont sains et 

robustes. Les intervenants estiment qu’ils peuvent s’adresser à l’Office en tout temps pour présenter leurs 

questions, leurs préoccupations ou pour obtenir de l’aide au sujet de l’interprétation de décisions. Comme 

bon nombre d’intervenants l’ont signalé, il s’agit de liens de collaboration, au sujet desquels un(e) client(e) a 

même signalé qu’il y a « beaucoup de correspondances et d’échanges d’idées ».  

 

 Dans l’ensemble, les personnes interrogées décrivent habituellement le personnel en 

soulignant son esprit de collégialité et son professionnalisme. La plupart des intervenants sont également 

satisfaits des occasions de dialogue efficace avec l’Office, en dehors des interactions quotidiennes. Les 

intervenants estiment que l’Office adopte une forme de politique de l’ouverture, selon laquelle les 

communications avec les intervenants sont les bienvenues, quel que soit le sujet d’intérêt. Aux dires d’un(e) 

client(e) : « Il est toujours possible d’appeler l’Office; nous ne nous sentons jamais laissés de côté lorsque 

l’Office prend des décisions ». Cette dernière opinion contraste avec les conclusions découlant des 

entrevues de 2011-2012, alors qu’un manque de consultation avait été relevé au sujet du personnel de 

l’Office, dans les cas où il y a des enjeux en émergence susceptibles d’influer sur les politiques et les 

processus.  

 

 La plupart des intervenants signalent que les bonnes relations et les dialogues efficaces avec 

l’Office se maintiennent depuis une année ou deux. Ceci dit, selon les perceptions de quelques 

intervenants, il y a eu un changement négatif, dans la mesure où l’Office se montre moins productif ou 

moins rapide ou encore, dans la mesure où le nouveau personnel de l’Office est moins serviable ou connaît 

moins les industries en cause. Dans le cadre des entrevues de 2011-2012, des enjeux liés au nouveau 

personnel avaient aussi été soulignés sous l’angle de la « perte de la mémoire institutionnelle » et sous 

celui de la nécessité de tisser de nouveaux liens.  
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Règlement des différends 
 

 Dans le droit fil des observations découlant de l’étude de 2011-2012, la plupart des 

intervenants sont satisfaits du processus de facilitation et indiquent que le processus est équitable. La 

plupart des intervenants affirment aussi que dans la plupart des cas, la facilitation conduit à une résolution à 

la satisfaction des deux parties. Le processus de facilitation est tenu pour relativement efficace et peu 

dispendieux. Un(e) client(e) décrit ce processus comme « le moyen le plus rapide d’aborder le cœur de 

l’affaire et de traiter librement des défis et enjeux ». 

 

 Quelques-uns des intervenants estiment toutefois que l’Office ne prend pas part activement au 

processus. Aux dire d’un(e) client(e), « la contribution de l’Office ici n’a guère d’importance, car dans la 

plupart des cas, nous réglons l’affaire directement avec le consommateur ». D’autre part, quelques 

intervenants estiment que l’Office a fait office de « diplomate » pour favoriser la tenue d’une 

« conversation » entre les deux parties. 

 

 La plupart des intervenants estiment que la médiation est un moyen de rechange rentable et 

efficace au processus formel de règlement des différends. Ceci dit, bon nombre d’intervenants font part d’un 

certain niveau de frustration à l’endroit des médiateurs. Certains médiateurs ne sont pas considérés comme 

bien formés au chapitre de leur rôle dans la médiation ou au sujet des industries en cause. Les intervenants 

estiment que certains médiateurs sont « trop passifs ». Il avait aussi été question de la passivité des 

médiateurs dans le cadre des entrevues de 2011-2012. 

 

 De plus, quelques intervenants se préoccupent aussi de la possibilité que dans le cadre du 

processus de médiation, la position d’une partie soit exposée, ce qui compromettrait le résultat. Certains 

intervenants des associations d’expéditeurs ou du milieu du transport ferroviaire évoquent cette question 

pour expliquer que certaines personnes sont susceptibles d’hésiter à recourir au processus de médiation. 

 

 La plupart des intervenants décrivent le règlement quasi judiciaire comme la démarche la plus 

longue et la plus dispendieuse pour le règlement des différends et, partant, comme le processus le moins 

souhaitable. Ceci dit, les intervenants signalent qu’il s’agit d’un « outil puissant » qui peut se révéler utile 

pour les grandes affaires et dans les cas où la facilitation et la médiation ont échoué. Les intervenants du 

secteur du transport aérien signalent qu’au cours des dernières années, il y a eu un changement au 

chapitre de l’orientation des décisions de l’Office, qui adopte désormais un « point de vue très favorable aux 

consommateurs, ce qui n’est pas approprié pour une instance judiciaire d’arbitrage ». Quelques 

intervenants se préoccupent aussi de la rapidité du processus de règlement quasi judiciaire. 

 

Accessibilité 
 

 Comme on l’avait aussi observé précédemment, les intervenants qui représentent les 

personnes aux prises avec des difficultés sur le plan de l’accessibilité affirment tous que leur participation 

au Comité consultatif sur l’accessibilité constitue leurs principaux et plus importants échanges avec l’Office. 

De plus, il appert que le Comité fasse l’objet d’une réception très favorable chez les intervenants. Les 
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intervenants expliquent qu’il y a « plus de renseignements mis en commun de cette façon et plus 

d’occasions de participation; dans l’ensemble, il s’agit d’une expérience positive ».  

 

 La plupart des intervenants signalent qu’ils apprécient les possibilités de prendre part aux 

consultations sur les enjeux spéciaux qui se présentent, en vue de réviser les règles et règlements au sein 

de l’industrie des transports. L’organisation de réunions plus fréquentes du Comité est signalée comme une 

amélioration à envisager. De plus, la plupart des intervenants signalent que bien qu’ils apprécient la 

possibilité de contribuer à une politique, à une nouvelle règle ou à un règlement, ils aimeraient comprendre 

si leur contribution est vraiment utilisée et, dans l’affirmative, de quelle façon.  

 

 Un grand nombre d’intervenants signalent aussi qu’il n’y a pas de directive claire pour ce qui 

concerne les déficiences et les déplacements. Au contraire, les enjeux sont abordés « au cas par cas ». En 

majorité, les intervenants affirment qu’il faudrait qu’il y ait un « livre des pratiques » qui établisse des règles 

et politiques claires pour les transporteurs, afin de limiter les cas de traitement contradictoire des situations 

et défis.  

 

 Des mesures de la part de l’Office pour veiller à ce que le site Web de l’Office et l’ensemble de 

ses publications soient adaptés pour les besoins spéciaux (texte simplifié, grands caractères) 

constitueraient un autre domaine d’améliorations.  

 

 Quelques-uns des intervenants font observer qu’il faudrait offrir une formation plus uniforme 

aux membres du personnel des transporteurs en vue de mieux accommoder les besoins des personnes aux 

prises avec des difficultés sur le plan de l’accessibilité des moyens de transport. Ces intervenants observent 

que la formation n’est pas uniforme ou qu’elle n’est pas mise en œuvre comme il faut. Par conséquent, ils 

estiment que l’Office devrait se charger de faire un suivi au chapitre de la formation des transporteurs au 

sujet des enjeux liés à l’accessibilité.  

 

Industrie du transport ferroviaire et milieu de 
l’expédition 

 

 Selon les observations, il arrive que les points de vue des compagnies de chemin de fer et des 

expéditeurs soient opposés. C’est ainsi que de l’avis d’un(e) intervenant(e) du milieu de l’expédition, 

« l’Office constitue la dernière protection entre les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer », point 

de vue qui parvient à résumer efficacement cette relation. Comme on l’avait aussi observé lors des séries 

antérieures de consultations, les intervenants de l’industrie ferroviaire se préoccupent de ce que l’Office 

aurait adopté un rôle s’axant trop sur la défense des droits, au mépris de l’impartialité. Quelqu’un donne en 

exemple les cas où l’Office encadre un plaignant dans ses démarches contre une compagnie de chemin de 

fer ou encore, défend ses intérêts. D’autre part, quelques personnes-ressources du milieu de l’expédition 

signalent que bon nombre d’expéditeurs ne connaissent pas suffisamment les divers moyens de règlement 

des différends et les processus de plainte et que par conséquent, ils ont besoin de l’aide de l’Office pour 

mieux comprendre ces processus. 
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 Les intervenants du secteur du transport ferroviaire et du domaine de l’expédition font état 

d’évaluations favorables au sujet du leadership exécutif de l’Office, affirmant que cet aspect s’est amélioré 

ces dernières années. Toutefois, les intervenants de l’industrie du secteur ferroviaire sont d’avis que l’Office 

n’a pas les compétences nécessaires pour traiter les enjeux liés aux chemins de fer. Les intervenants du 

milieu de l’expédition ne partagent pas ces préoccupations au sujet du manque de compétence. Au 

contraire, les intervenants du milieu de l’expédition aimeraient que l’Office déploie plus d’énergie pour 

renseigner la collectivité au sujet de ses services et des mécanismes de règlement des différends. 

 

 Au nombre des améliorations précises que les intervenants des compagnies de chemin de fer 

aimeraient observer à l’Office, figurent l’enrichissement des compétences spécialisées au sein de l’Office 

pour ce qui concerne les enjeux liés aux chemins de fer et la clarification du champ de responsabilité de 

l’Office. Certains clients de l’industrie du transport ferroviaire estiment qu’il pourrait y avoir plus d’occasions 

de collaboration entre l’Office et le milieu ferroviaire pour la solution de problèmes. Ces intervenants se 

préoccupent aussi de ce que l’Office n’aurait pas respecté son mandat dans le cadre de l’article 98 de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale. D’autre part, les représentants du milieu de l’expédition 

souhaitent que l’Office fasse davantage d’activités de rayonnement et d’information au sujet de ses 

services.  

 

Industrie du transport aérien 
 

 Comme il en a déjà été question, les intervenants de l’industrie aérienne signalent qu’il 

faudrait adopter une approche plus équilibrée dans l’examen des besoins des consommateurs et de ceux 

de l’industrie – l’Office est perçu comme favorable aux consommateurs. Les intervenants indiquent aussi 

que parce que leur organisation fait partie d’une industrie privée, ils doivent surmonter le défi « de faire plus 

avec moins », ajoutant que les exigences et décisions de l’Office ont des répercussions financières dans 

leurs organisations. 

 

 Comme on l’avait aussi observé dans les précédentes séries d’entrevues, la plupart des 

intervenants de l’industrie du transport aérien font état d’interactions favorables avec le personnel de l’Office 

qui administre les permis, les certificats d’exploitation, les licences et les ententes internationales. Les 

intervenants disent que dans l’ensemble, le processus est acceptable, bien que certains intervenants 

affirment que les exigences de l’Office soient quelque peu « bureaucratiques ».  

 

 Dans le droit fil des résultats ayant découlé des précédentes séries d’entrevues, les 

intervenants accueillent volontiers l’expérience et les compétences spécialisées de l’Office à l’appui des 

questions de tarifs. En outre, les échantillons de tarifs que publie l’Office sur son site Web sont tenus pour 

un outil très utile par les plupart des intervenants. Ceci dit, certains intervenants estiment que l’Office a 

« grandement élargi [son] domaine d’intérêt », d’une façon « non indiquée », dans des décisions établissant 

que le tarif d’un transporteur est déraisonnable. Enfin, quelques intervenants affirment que l’Office crée un 

environnement inéquitable pour les transporteurs, à cause de sa « mosaïque de décisions ». En guise de 

solution, quelques intervenants signalent que l’Office devrait adopter des règlements pour assurer une 

certaine uniformité à l’échelle de l’industrie.  
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Industrie du transport maritime 
 

 Deux entrevues se sont déroulées auprès d’intervenants qui ont un intérêt dans l’industrie du 

transport maritime. Ces deux personnes ont des relations de travail positives avec l’Office, bien qu’il y ait 

d’importantes variations au chapitre de la nature de leurs échanges avec l’Office. Les deux intervenants se 

montrent intéressés à la possibilité que l’Office offre plus de séances de formation et d’activités de 

rayonnement aux intervenants, mais les sujets d’intérêt divergent (l’un croit qu’il faudrait que l’Office offre 

plus de formation sur les diverses possibilités de règlement de différends, tandis que l’autre s’intéresserait à 

de la formation sur les codes de pratique en matière d’accessibilité). L’un des intervenants estime aussi que 

la formation pourrait s’offrir sous forme de conférences, de webinaires ou de téléconférences. Les 

entrevues n’ont pas permis de cerner d’enjeux systématiques liés à cette industrie.  

 

Conclusions et recommandations 
 

 Il est possible de tirer les conclusions et recommandations suivantes des résultats des 

entrevues auprès des intervenants : 

› Les intervenants font état de niveaux élevés de satisfaction sur le plan de la serviabilité du 

personnel et sur celui des dialogues ou communications avec l’Office – cela fait penser qu’il 

faut poursuivre ou intensifier les efforts de rayonnement et d’information au sujet des services 

de l’Office, dans la mesure du possible. 

› Par ailleurs, certains intervenants (particuliièrement ceux du secteur ferroviaire) sont moins 

satisfaits des niveaux de connaissance du personnel, ce qui fait penser qu’il pourrait être 

opportun d’offrir plus de formation au personnel. 

› Dans la même veine, des intervenants se préoccupent de la possibilité que l’Office perde non 

seulement du personnel d’expérience, mais aussi sa mémoire institutionnelle – cela fait 

penser qu’il faudrait établir une stratégie pour expliquer la façon dont l’Office compose avec le 

roulement de personnel et pour favoriser un meilleur transfert du savoir au nouveau 

personnel. 

› Il ressort aussi des observations que certains intervenants se préoccupent de 

l’équité/impartialité. Ceci dit, il convient de souligner que dans certains cas, le manque 

d’impartialité semble toucher aux questions d’égalité des chances (particulièrement en ce qui 

a trait au transport ferroviaire par opposition au milieu de l’expédition). Par exemple, les 

intervenants de l’industrie du transport ferroviaire se préoccupent de ce que l’Office aurait 

adopté un rôle s’axant trop sur la défense des droits, au mépris de l’impartialité, tandis que 

d’autre part, les représentants du milieu de l’expédition indiquent que bon nombre 

d’expéditeurs ne connaissent pas suffisamment les divers moyens de règlement des 

différends et les processus de plainte et que par conséquent, ils ont besoin de l’aide de l’Office 

pour mieux comprendre ces processus. Cette observation fait penser qu’il faudrait voir à 

mieux communiquer les raisons sous-tendant les décisions/actions de l’Office. 
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› La facilitation et la médiation sont tenues pour des moyens de rechange efficaces et rentables 

au processus formel de règlement des différends – l’Office doit continuer de soutenir ces 

processus. 

› Toutefois, plusieurs intervenants formulent des préoccupations au sujet de la formation et des 

connaissances des médiateurs. Cette observation fait penser que l’Office devrait se pencher 

sur les questions de savoir pourquoi les intervenants sont de cet avis. 

› Dans l’ensemble, les résultats font penser que les intervenants accueilleraient favorablement 

de meilleures démarches de rayonnement et de communications, qui contribueraient 

probablement à traiter certains des enjeux que les intervenants ont signalés dans le cadre des 

entrevues.  
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1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET 

MÉTHODOLOGIE 
 

 

 L'Office des transports du Canada est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme 

de réglementation économique. Il prend des décisions sur un vaste éventail de questions au sujet des 

modes de transport aérien, ferroviaire et maritime sous l'autorité du Parlement, comme le prévoit la Loi sur 

les transports au Canada et d'autres textes législatifs.  

 

 Voici les éléments du mandat de l’Office : 

› La réglementation économique, pour octroyer des autorisations et délivrer des licences, des 

permis et des certificats, mais aussi prendre des décisions sur un large éventail de questions 

ayant trait au transport aérien, ferroviaire et maritime de compétence fédérale. 

› Le règlement des différends, afin de régler les plaintes sur les services, les taux, les droits et 

les frais de transport de compétence fédérale. 

› L'accessibilité, pour veiller à ce que le réseau de transport fédéral soit accessible à tous, 

particulièrement aux personnes ayant une déficience.  

 

 L’Office soutient l’objectif d’un réseau de transport national concurrentiel et accessible qui  

répond aux besoins des Canadiens et de l’économie canadienne. 

 

1.1 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 

 Les données sur la satisfaction de la clientèle permettent à l'Office d'évaluer ses réussites à 

titre d'organisation axée sur sa clientèle. Cette recherche continuelle de rétroaction sur ses services, ses 

échanges et son rendement fait partie d'un processus d'amélioration continue et s'est révélée très précieuse 

pour définir les priorités de l'Office. Les commentaires permettent à l'Office de mieux saisir sa capacité à 

répondre aux besoins des clients au moyen de ses services et processus, de mieux saisir la qualité des 

services et processus en question, de définir les aspects et les priorités à améliorer et de brosser un tableau 

des progrès pour gagner en clarté, en simplicité et en efficacité. 

 

 L'étude de l'Office sur la satisfaction de la clientèle est directement liée au cadre de 

responsabilisation de gestion du gouvernement du Canada pour les résultats pour les Canadiens et les 

Canadiennes. Plus important encore, elle viendra appuyer l'initiative du gouvernement en matière de 

prestation de services axés sur la clientèle et, en bout de ligne, fournira aux parlementaires des 

renseignements de plus grande qualité sur les programmes et les résultats de l'Office. 
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 En outre, dans le droit fil du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) 2011-14 de l’Office 

et de l’engagement continu de l’Office à l’égard de l’excellence de la prestation de service, l’Office s’axe de 

plus en plus sur ses clients. À cette fin, l’Office cherche des moyens de comprendre l’expérience des clients 

ou des intervenants en vue de mettre en lumière les facteurs qui agissent sur la satisfaction globale de sa 

clientèle à son endroit. 

 

 C’est ainsi qu’un cadre formel de sondage sur la satisfaction de la clientèle a été créé en guise 

de complément aux mécanismes déjà établis pour saisir les perceptions des clients ou des intervenants à 

l’égard de leurs échanges avec l’Office. Les sondages sur la satisfaction de la clientèle sont des outils 

décisionnels visant à soutenir l’organisation dans ses efforts d’amélioration de la prestation de service.  

 

 L’Office des transports du Canada a confié aux Associés de recherche EKOS le soin de 

mener une étude sur la satisfaction de sa clientèle. Cette étude comporte plusieurs objectifs : 

› établir les niveaux de satisfaction de base à l'égard de divers aspects du service et mesurer 

les progrès au fil du temps; 

› identifier les aspects du service qui ont besoin d'amélioration en vue d'assurer la prestation de 

services axés sur le client et qui répondent à ses besoins; 

› établir un lien entre l'étude et les efforts de l'ensemble du gouvernement pour assurer la 

prestation de services axés sur le client. 

 

 Cette étude fait appel à divers éléments clés de l'Outil de mesures communes (OMC). L’OMC 

est un instrument de sondage exhaustif dont le gouvernement du Canada se sert pour mesurer la 

satisfaction des clients. En particulier, l’étude a porté sur la satisfaction globale de la clientèle à l’égard de 

l’Office et sur la satisfaction à l'égard de la rapidité de réponse, de l'accessibilité des services, de l'équité, de 

la compétence et de la facilité d'accès aux renseignements. L'établissement de données de référence sur la 

satisfaction de la clientèle représente un élément important de l'initiative d'amélioration des services du 

Secrétariat du Conseil du Trésor. 

 

 L’Office a déjà mené quatre projets de recherche sur la satisfaction de sa clientèle (en 2009-

2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013) et plusieurs résultats abordés dans ce rapport sont comparés à 

ceux des études antérieures. 

 

1.2 MÉTHODOLOGIE 
 

a) Recherche quantitative 
 

 La méthodologie sous-tendant la réalisation de cette étude a fait appel à la tenue d’un 

sondage en ligne auprès des clients de l’Office des transports du Canada. L’Office a fourni l’échantillon à 

EKOS. Les groupes suivants ont fait l’objet de l’échantillonnage :  
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› Règlement quasi judiciaire de différends liés à un voyage : Ceux avec des différends et des 

déterminations liés à un voyage (ADJ) 

› Facilitation : Passagers dont la plainte liée à un voyage a été traitée au moyen de la facilitation 

(y compris les personnes ayant une déficience) (FAC) 

› Inspection et octroi de nouvelles licences : Nouvelle activité d'inspection et d’octroi de licences 

(INSP) 

› Médiation : Ceux qui ont eu recours à la médiation (MED) 

› Règlement quasi judiciaire d'un différend non lié à un voyage: Ceux avec des différends et 

déterminations non liés à un voyage (NTD)  

 

 Le tableau ci-dessous présente le nombre de sondages complétés et les taux de réponse pour 

les cinq groupes cibles à l’étude (les taux de réponse ont été calculés en divisant le nombre de 

questionnaires remplis par le nombre de questionnaires envoyés à tous les groupes). 

 

Tableau 1.1 : Taux de réponse 

  FAC ADJ NTD MED LIC/INSP Totaux 

Sondages complétés  193 11 2 22 51 279 

Sondages envoyés 496 16 9 39 200 764 

Taux de réponse (%) 39 % 69 % 22 % 56 % 26 % 37 % 

 

 

 Dans la plupart des cas, les sondages ont été menés en ligne. Un petit nombre de sondages 

ont toutefois été complétés sur papier, puis renvoyés chez EKOS pour saisie manuelle des données.  

 

 Au nombre des cinq populations à l’étude, deux groupes ont produit un nombre suffisamment 

élevé de questionnaires complétés pour permettre l’analyse statistique indépendante : les inspections et la 

délivrance des licences (n=51, lorsque les deux sous-groupes sont réunis) et la facilitation (n=193). Les 

autres groupes, qui se fondent sur des univers de taille beaucoup plus modeste, n’ont pas produit des 

échantillons suffisamment importants pour que soit entreprise une analyse statistique indépendante. Par 

conséquent, il importe de souligner que l’interprétation des données s’attachant à ces groupes restreints 

donne une idée seulement de certaines orientations. 

 

 Bien que certaines questions du sondage soient particulières à une population précise, 

plusieurs domaines d’enquête, fondés sur l’Outil de mesures communes, s’appliquent toutefois à l’ensemble 

des groupes cibles. Le présent rapport présente les résultats des questions communes aux multiples 

populations. Il convient de signaler que compte tenu de l’arrondissement, le total des réponses pourrait ne 

pas toujours correspondre à 100 p. 100. 
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 L’ensemble des résultats de recherche font l’objet d’un suivi remontant aux éditions du 

sondage de 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011 et 2009-2010. Les groupes à l’étude dans les éditions de 

2010-2011 et de 2009-2010 sont légèrement différents de ceux retenus pour les plus récentes études. En 

2010-2011, les répondants qui avaient fait une demande de renseignements auprès de l’Office étaient 

également ciblés, et dans le cadre de l’étude de 2009-2010, seuls les clients ayant pris part à une 

facilitation ou à une médiation étaient ciblés. 

 

b) Recherche qualitative 
 

 L’Office a produit une liste de personnes-ressources possibles provenant de 32 organisations 

clientes distinctes, soit des intervenants de l’industrie du transport représentant les secteurs du transport 

ferroviaire, aérien ou maritime; des intervenants représentant des associations d’expéditeurs; de même que 

des personnes aux prises avec des difficultés sur le plan de l’accessibilité des moyens de transport. L’Office 

a pris contact au préalable avec les personnes dont les coordonnées apparaissaient sur la liste des 

personnes-ressources afin de les avertir de la réalisation prochaine de l’étude et afin de leur indiquer que 

Les Associés de recherche EKOS communiqueraient avec elles pour prévoir la tenue d’une entrevue. Il 

s’agit d’une pratique de l’industrie de la recherche visant à produire de meilleurs taux de participation.  

 

 Les Associés de recherche EKOS ont communiqué avec ces personnes et les ont invitées à 

prendre part à l’étude dans le cadre d’une discussion. Un exemplaire du guide d’entrevue a été envoyé aux 

répondants par courrier électronique avant la tenue de l’entrevue afin de leur permettre de se préparer et de 

bien comprendre les enjeux à aborder.  

 

 Le Tableau 2 illustre la répartition des participants selon la catégorie : 

 

Table 2 :  Entrevues auprès des personnes-ressources clés selon 
 le type de répondant(e) 

Catégorie Échantillon 

Organisations 

différentes 

composant 

l’échantillon 

Entrevues 

complétées 

Accessibilité 9 8 7 

Transport aérien 20 8 7 

Expéditeurs 7 8 5 

Transport maritime 3 3 2 

Transport ferroviaire 10 5 6 

TOTAL 49 32 26* 

*Une entrevue a été menée auprès d’une personne reliée tant au transport maritime qu’au milieu des expéditeurs; cette 

entrevue n’est comptée qu’une seule fois dans le total. 
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2. OBSERVATIONS DÉTAILLÉES – 

RECHERCHE QUANTITATIVE 
 

2.1 SATISFACTION À L'ÉGARD DE L'OFFICE 
 

 En vue de déterminer la mesure dans laquelle les clients sont satisfaits de leurs échanges 

avec l’Office, nous avons demandé aux répondants d’évaluer leur satisfaction à l’égard de la qualité globale 

des services de l’Office et d’expliquer pourquoi ils sont de cet avis. 

 

 Au moyen d’une échelle de cinq points, où « 1 » signifie très insatisfait(e) et « 5 », très 

satisfait(e), les clients devaient donc indiquer dans quelle mesure ils ont été satisfaits de la qualité des 

services offerts par l’Office dans l’ensemble, sans égard à ce qu’ils pensent du résultat de leurs échanges 

avec l’Office. Les trois quarts des répondants (72 p. 100) se disent satisfaits (suivant une cote de quatre ou 

cinq sur cinq) du service qu’ils ont reçu de l’Office. Par ailleurs, dans une proportion d’un pour cinq 

(17 p. 100), les répondants se disent insatisfaits de la qualité du service reçu (auquel ils attribuent un ou 

deux points sur cinq), tandis que 9 p. 100 des personnes interrogées font état d’un point de vue neutre (c.-

à-d. une cote de trois sur cinq). 

 

 Les résultats de 2013-2014 sont semblables aux observations de 2011-2012 et de 2012-2013 

(années où respectivement 76 p. 100 et 75 p. 100 des clients interrogés se sont dits satisfaits des services 

de l’Office). Ces résultats sont considérablement supérieurs à ceux observés lors des premières années du 

sondage. En effet, en 2010-2011 et en 2009-2010, 65 p. 100 des répondants se disaient globalement 

satisfaits de l’Office (il convient toutefois de signaler que dans ces éditions du sondage, le libellé de la 

question était légèrement différent : les répondants devaient indiquer leur niveau de satisfaction en dehors 

du processus auquel ils ont pris part auprès de l’Office, plutôt que sans égard au résultat de leurs échanges 

avec l’Office). Aussi, au cours des premières années, la question visait différents groupes cibles (en 2009-

2010, seuls les répondants des groupes de facilitation et médiation ont été interrogés). 
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OTC – Étude sur la satisfaction

de la clientèle, 2014
Les Associés de

recherche EKOS

Satisfaction à l'égard de l'Office

n=279

«Mis à part ce que vous pensez du résultat de vos échanges avec l’Office, dans quelle mesure avez-vous été
satisfait de la qualité des services offerts par l’Office dans l’ensemble?»
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2.2 RAISON DE LA SATISFACTION  
 

 Les répondants satisfaits de l’Office devaient aussi définir la principale raison pour laquelle ils 

sont satisfaits à l’égard de la qualité des services offerts. Dans la plupart des cas, ces répondants ont 

indiqué que leur satisfaction se fonde sur l’excellent service qu’ils ont reçu (52 p. 100, résultat à la hausse 

de 7 p. 100 depuis 2012-2013). Par ailleurs, le dixième des répondants interrogés signalent qu’ils sont 

satisfaits du résultat dans l’ensemble (10 p. 100) ou que le service était empressé ou opportun (10 p. 100). 
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2.3 RAISON DE L’INSATISFACTION 
 

 Les répondants se disant insatisfaits de la qualité des services offerts se sont révélés 

susceptibles d’affirmer que l’Office n’a pas été impartial dans leurs échanges (24 p. 100, résultat à la baisse 

par rapport aux 33 p. 100 enregistrés en 2012-2013), que c’était trop long avant d’obtenir une réponse 

(20 p. 100, par rapport à 12 p. 100, l’an dernier) ou qu’ils sont insatisfaits du résultat dans l’ensemble 

(18 p. 100, par rapport à 6 p. 100, l’an dernier). 
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2.4 IMPRESSION QUE LE PROCESSUS DE 

L’OFFICE ATTEINT LES OBJECTIFS DES 

RÉPONDANTS  
 

 Les clients devaient également indiquer dans quelle mesure ils estiment que leurs échanges 

avec l’Office ont comblé leurs attentes. Dans une proportion de près de six pour dix environ (56 p. 100), les 

répondants affirment que le processus de l’Office a entièrement (39 p. 100) ou largement (17 p. 100) 

comblé leurs attentes. Ces résultats, s’ils sont inférieurs à ceux observés en 2012-2013, demeurent 

considérablement supérieurs aux résultats correspondants enregistrés dans les éditions antérieures du 

sondage. Par exemple, en 2010-2011, c’était seulement 44 p. 100 des répondants qui avaient indiqué que 

le processus avait entièrement (28 p. 100) ou largement (16 p. 100) atteint leurs objectifs. Veuillez 

également prendre note que, comme exposé ci-dessus, lorsque le niveau de satisfaction est évalué sans 

égard au résultat, il est considérablement plus élevé (72 pour cent, comparativement à 56 pour cent). 

 

 Ceci dit, il faut aussi souligner que le tiers des répondants signalent que leurs attentes n’ont 

pas du tout été comblées (24 p. 100) ou qu’elles ont seulement été un peu comblées (8 p. 100). Ces 

résultats, qui rejoignent ceux de l’an dernier, témoignent néanmoins d’une hausse par rapport aux résultats 

de 2011-2012 (année où 23 p. 100 des répondants en tout ont répondu de ces façons). 
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2.5 EFFET DU RÉSULTAT SUR LA SATISFACTION 

À L’ÉGARD DE L’OFFICE 
 

 Comme nous l’avions aussi observé lors des précédentes éditions du sondage, la satisfaction 

à l’égard de la qualité des services qu’offre l’Office dans l’ensemble est étroitement liée à la question de 

savoir si les objectifs des répondants ont été atteints ou non. C’est ainsi qu’au nombre des répondants 

d’avis que leurs attentes ont été comblées, plus de neuf personnes sur dix se disent satisfaites de la qualité 

des services, dans l’ensemble (soit 97 p. 100 des répondants dont les objectifs ont été entièrement ou 

largement atteints). Chez les répondants faisant état d’un niveau acceptable d’atteinte des objectifs, 

73 p. 100 sont satisfaits de la qualité globale du service. La satisfaction à l’égard des services offerts fléchit, 

passant à 27 p. 100, chez les clients dont les attentes ont un peu ou pas du tout été comblées. 

 

 Ces résultats rejoignent en grande partie les observations des études réalisées en 2012-2013 

et en 2011-2012. Comme exposé plus tôt, lorsque le niveau de satisfaction est évalué sans égard au 

résultat, il est considérablement plus élevé (72 pour cent, comparativement à 56 pour cent lorsque le 

résultat est exclu). 
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2.6 RAPIDITÉ DE L’ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

DE L’OFFICE  
 

 Les clients devaient indiquer le nombre de jours qui se sont écoulés avant qu’ils ne reçoivent 

un accusé de réception de l’Office, de même que le délai raisonnable, selon eux, pour que l’Office accuse 

réception de leur inscription ou plainte1. Les résultats révèlent que près de la moitié des répondants 

(47 p. 100) indiquent que l’Office a accusé réception de leur inscription ou plainte en cinq jours, tandis que 

14 p. 100 de plus signalent avoir reçu un accusé de réception dans un délai de cinq à neuf jours. La 

proportion des répondants qui ont reçu un accusé de réception dans un délai de cinq jours est à la hausse 

depuis l’an dernier (ce résultat est passé de 37 p. 100, en 2012-2013, à 47 p. 100, à l’heure actuelle). 

 

 Les résultats font aussi penser que les répondants souhaitent de plus en plus recevoir cette 

information dans un délai de cinq jours (43 p. 100, à la hausse par rapport aux 32 p. 100 enregistrés il y a 

deux jours). 

 

 Les clients sont relativement peu nombreux à indiquer qu’ils ont dû attendre plus de 20 jours 

pour recevoir un accusé de réception (21 p. 100). Ils sont encore moins nombreux (7 p. 100) à signaler 

qu’ils estimeraient raisonnable d’attendre autant avant de recevoir un accusé de réception.  
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1  Les questions au sujet des accusés de réception et du temps de réponse n’ont pas été soumises aux répondants 

du groupe des inspections. 
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2.7 RAPIDITÉ DE LA RÉSOLUTION DE 

L’AFFAIRE PAR L’OFFICE  
 

 Les répondants devaient également indiquer combien de temps il a fallu pour régler leur 

affaire, du début à la fin, de même que le délai qu’ils considèrent comme raisonnable pour que l’Office règle 

leur affaire. Un répondant sur cinq (18 p. 100) indique qu’il a fallu entre un et trente jours pour que l’Office 

règle son affaire, tandis que dans à peu près la même proportion (21 p. 100), des répondants affirment qu’il 

a plutôt fallu entre 31 et 60 jours. Le suivi révèle que le fléchissement se poursuit au chapitre de la 

proportion des répondants indiquant que l’Office a réglé leur affaire dans un délai d’au plus 30 jours : ce 

résultat est passé de 26 p. 100 l’an dernier à 18 p. 100 à l’heure actuelle. 

 

 Les observations révèlent en outre que la majorité des répondants (43 p. 100) s’attendent à ce 

que l’Office règle leur affaire dans un délai d’au plus 30 jours (encore que ce résultat soit à la baisse par 

rapport aux résultats des deux dernières années). 
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2.8 IMPORTANCE DES ATTRIBUTS DES SERVICES 

DE L’OFFICE 
 

 Les clients devaient indiquer dans quelle mesure les divers attributs des services de l’Office 

sont importants, selon eux, au moyen d’une échelle de cinq points où « 1 » signifie que l’aspect n’est pas du 

tout important et « 5 », qu’il est très important. Par la suite, ils devaient indiquer leur niveau de satisfaction à 

l’égard de ces aspects du service selon une échelle de cinq points où « 1 » signifie très insatisfait(e) et 

« 5 », très satisfait(e).  

 

 Il ressort de cet exercice que tous les attributs des services à l’étude sont tenus pour très 

importants par une majorité des clients. Néanmoins, l’exactitude des renseignements donnés et la 

connaissance et la compétence du personnel revêtent une importance toute particulière (84 p. 100 et 

83 p. 100 respectivement des répondants estiment que cet aspect est très important). La serviabilité du 

personnel (77 p. 100), les renseignements faciles à comprendre que donne l’Office (73 p. 100) et le 

personnel facile d’approche (73 p. 100) sont des aspects qui sont également tenus pour très importants. Le 

temps requis pour l’accusé de réception de l’affaire (59 p. 100) et le temps requis pour régler la situation 

(57 p. 100) sont considérés comme des enjeux relativement moins importants (encore qu’une majorité de 

clients estiment néanmoins qu’il s’agit d’aspects très importants des services).  
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2.9 SATISFACTION LIÉE AUX ATTRIBUTS DES 

SERVICES DE L’OFFICE
2 

 

 Les répondants devaient aussi faire état de leur satisfaction à l’égard des divers attributs des 

services. Les résultats révèlent qu’en majorité, les clients sont au moins assez satisfaits de l’ensemble des 

aspects à l’étude. Les répondants sont le plus satisfaits de la courtoisie du personnel (84 p. 100 sont très ou 

assez satisfaits) et du personnel facile d’approche (81 p. 100 sont très ou assez satisfaits). Les trois quarts 

environ des répondants sont satisfaits de la connaissance et de la compétence du personnel (75 p. 100) et 

de l’exactitude des renseignements donnés (75 p. 100), de même que de la serviabilité du personnel 

(79 p. 100), de la mesure dans laquelle le personnel est accessible (74 p. 100) ou encore, de la clarté des 

renseignements (77 p. 100). Dans une proportion de sept pour dix, les répondants se disent satisfaits de 

l’impartialité du personnel (69 p. 100). C’est le temps requis pour accuser réception de l’affaire (65 p. 100) 

ou pour régler la situation (54 p. 100) qui fait l’objet des plus bas niveaux de satisfaction. 

 

 Le suivi fait ressortir le fléchissement qui s’est opéré, au cours de l’année qui vient de 

s’écouler, au chapitre des niveaux de satisfaction s’attachant à bon nombre des attributs à l’étude, dont 

particulièrement le temps requis pour régler la situation (en baisse de 9 p. 100 depuis 2012-2013) et 

l’impartialité perçue du personnel (en baisse de cinq points de pourcentage). 
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2  Les proportions en pourcentage reflètent le retrait des je ne sais pas/pas de réponse pour les besoins de la 

comparaison avec les données antérieures. 
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2.10 ANALYSE DE L'ÉCART 
 

 Comme il en été question précédemment, les répondants devaient évaluer l’importance de 

divers attributs de service pour ensuite indiquer la mesure dans laquelle ils sont satisfaits de chacun de ces 

aspects. Nous avons réalisé une analyse de l’écart pour chacun de ces attributs des services afin de mieux 

cerner les domaines sur lesquels il faudrait se pencher en toute priorité. Dans le cadre de cette analyse, 

nous avons soustrait la proportion des répondants qui se sont dits très satisfaits de chacun des aspects des 

services de la proportion des répondants qui ont indiqué que l’aspect en question est très important. Le 

nombre obtenu révèle les domaines dans lesquels il y a un écart entre la priorité attribuée à un aspect et le 

niveau de satisfaction qui s’y rattache. 

 

 Les résultats découlant de cette analyse, qui révèlent que les écarts les plus importants ont 

pour objet l’exactitude des renseignements donnés, les renseignements clairs et la connaissance et la 

compétence du personnel, font penser qu’il s’agit des domaines sur lesquels l’Office devrait se pencher en 

toute priorité. 
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2.11 IMPORTANCE DE DIVERS ASPECTS DES 

SERVICES DE L’OFFICE  
 

 Les répondants devaient aussi indiquer dans quelle mesure plusieurs aspects précis de leur 

expérience du service de l’Office sont importants, selon eux, au moyen d’une échelle de cinq points où « 1 » 

signifie que l’aspect n’est pas du tout important et « 5 », qu’il est très important. Au moyen d’une autre 

échelle de cinq points où « 1 » signifie fortement en désaccord et « 5 », fortement d’accord, les répondants 

devaient ensuite indiquer s’ils sont d’accord ou non avec un certain nombre d’énoncés traitant de ces 

aspects de service. 

 

 Il ressort de cet exercice que chacun des aspects à l’étude est tenu pour au moins assez 

important dans une proportion s’élevant à huit clients pour dix, voire davantage. Si nous nous penchons 

seulement sur les réponses « très important », les résultats révèlent que les clients attachent le plus 

d’importance à l’équité du traitement (84 p. 100 estiment que c’est très important) et au fait d’avoir des 

réponses à leurs questions (77 p. 100 estiment que c’est très important). Les trois quarts des répondants 

sont aussi d’avis que le fait d’être renseignés au sujet de tout ce qu’ils doivent faire (76 p. 100) et le fait de 

savoir ce que l’Office peut ou ne peut pas faire (74 p. 100) sont très importants. La diversité des moyens 

d’échange possibles pour prendre contact avec le personnel de l’Office est tenue pour un aspect 

relativement moins important (c’est 49 p. 100 seulement des répondants qui affirment qu’il s’agit d’un aspect 

très important). 
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2.12 ÉVALUATION DE DIVERS ASPECTS DES 

SERVICES
3 

 

 Les clients devaient aussi indiquer s’ils sont d’accord ou en désaccord avec un certain nombre 

d’énoncés portant sur ces mêmes aspects de l’expérience de service, au moyen d’une échelle de cinq 

points où « 1 » signifie fortement en désaccord et « 5 », fortement d’accord4. Pour ce qui concerne chacun 

des énoncés, au moins deux répondants sur trois se disent fortement ou assez d’accord (c.-à-d. qu’ils font 

état de leur satisfaction). Néanmoins, nous observons d’importantes variations des résultats lorsque nous 

examinons seulement les réponses « fortement d’accord ». En particulier, les répondants sont le plus 

souvent d’accord avec l’énoncé voulant qu’ils aient pu communiquer avec l’Office dans la langue officielle 

de leur choix (81 p. 100 se disent fortement d’accord avec cet énoncé). Dans une proportion de trois pour 

cinq, les répondants sont fortement d’accord pour dire que l’Office leur a indiqué tout ce qu’ils devaient faire 

pour le traitement de leur affaire (60 p. 100) et pour dire qu’ils ont été traités de façon équitable (59 p. 100). 

C’est la moitié environ des répondants qui sont fortement d’accord avec l’énoncé voulant que l’Office leur a 

signalé ce qu’il pouvait ou ne pouvait pas faire pour eux dans le traitement de leur affaire (56 p. 100), qu’ils 

ont eu des réponses à toutes leurs questions (52 p. 100) et qu’ils ont bien compris le mandat de l’Office 

(50 p. 100). C’est un peu moins de la moitié des répondants qui sont fortement d’accord avec les énoncés 

au sujet de la réponse rapide du personnel (48 p. 100), des formulaires faciles à remplir de l’Office 

(46 p. 100) ou des divers moyens de communiquer avec le personnel de l’Office (46 p. 100). 

 

 Le suivi fait ressortir le fléchissement qui s’est opéré au cours de l’année qui vient de s’écouler 

au chapitre du niveau d’adhésion avec certains de ces énoncés, dont particulièrement ceux s’attachant à la 

réponse rapide du personnel et aux divers moyens de communiquer avec l’Office. 

 

 

                                                          
3  Les proportions en pourcentage reflètent le retrait des je ne sais pas/pas de réponse pour les besoins de la 

comparaison avec les données antérieures. 

4  Il convient de souligner que les éditions de 2010-2011 et de 2009-2010 abordaient ces questions au moyen d’une 

échelle de cinq points s’attachant à la satisfaction plutôt qu’à la mesure dans laquelle les répondants sont d’accord 

ou en désaccord.  
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2.13 ANALYSE DE L'ÉCART 
 

 Comme nous l’avons aussi fait pour les précédentes questions portant sur les attributs du 

service, nous avons réalisé une analyse de l’écart pour chacun de ces aspects précis des services afin de 

mieux cerner les domaines sur lesquels il faudrait se pencher en toute priorité. De nouveau, nous avons 

soustrait la proportion des répondants qui se sont dits très satisfaits de chacun des aspects des services de 

la proportion des répondants qui ont indiqué que l’aspect en question est très important. Le nombre obtenu 

révèle les domaines dans lesquels il y a un écart entre la priorité attribuée à un aspect et le niveau de 

satisfaction qui s’y rattache. 

 

 Les résultats découlant de cette analyse, qui révèlent que les écarts les plus importants ont 

pour objet les réponses à toutes les questions posées et l’équité du traitement, font penser qu’il s’agit des 

domaines sur lesquels l’Office devrait se pencher en toute priorité. 
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2.14 OPINION SUR LE PROCESSUS DE L'OFFICE
5 

 

 Au moyen d’une échelle de cinq points, où « 1 » signifie fortement en désaccord et « 5 », 

fortement d’accord, les répondants devaient indiquer s’ils sont d’accord ou en désaccord avec un certain 

nombre d’énoncés portant sur les processus de l’Office. 

 

 Dans une proportion de quatre pour cinq, les répondants sont d’accord pour dire que l’Office a 

clairement indiqué les renseignements qui devaient être soumis (82 p. 100) et que le processus a été mené 

d’une manière professionnelle (74 p. 100). De plus, les deux tiers des clients sont d’accord pour dire que le 

processus de l’Office leur a été clairement expliqué (69 p. 100), que le résultat final était facile à 

comprendre (68 p. 100) et qu’ils ont eu amplement l’occasion de présenter leur affaire (67 p. 100). 

Toutefois, c’est dans une proportion inférieure à six pour dix que les répondants sont d’accord pour dire que 

le processus est impartial (53 p. 100) ou qu’ils ont eu amplement l’occasion de répliquer au point de vue de 

l’autre partie (52 p. 100). 

 

 La comparaison de ces résultats avec ceux observés l’an dernier révèle une diminution des 

niveaux d’adhésion avec les énoncés de tous les domaines à l’étude, dont surtout ceux traitant de 

l’impartialité, de l’occasion de répliquer au point de vue de l’autre partie, du processus de l’Office bien 

expliqué et du processus mené d’une manière professionnelle. 
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5  Les proportions en pourcentage reflètent le retrait des je ne sais pas/pas de réponse pour les besoins de la 

comparaison avec les données antérieures. 
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2.15 LE SITE WEB DE L’OFFICE  
 

 Les clients devaient également répondre à un certain nombre de questions s’attachant au site 

Web de l’Office. En particulier, les répondants devaient répondre à la question de savoir s’ils avaient déjà 

visité le site Web de l’Office. Plus de neuf clients sur dix (92 p. 100) ont répondu par l’affirmative (un résultat 

en baisse de trois points de pourcentage depuis 2012-2013). 

 

 Au nombre des clients qui ont visité le site Web, le tiers (37 p. 100) des répondants ont affirmé 

avoir visité le site Web de l’Office au cours des trois derniers mois, et dans à peu près la même proportion 

(36 p. 100), des répondants ont dit avoir visité le site Web au cours des trois à six mois précédents.  
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2.16 SATISFACTION À L'ÉGARD DU SITE WEB 

DE L’OFFICE 
 

 Les répondants ayant visité le site Web de l’Office devaient également indiquer la mesure 

dans laquelle ils sont satisfaits du site Web. Dans une proportion de six pour dix environ, les répondants 

indiquent que le site Web offrait l’information qu’ils cherchaient (62 p. 100 – une augmentation d’un point de 

pourcentage depuis 2012-2013), que c’était facile de trouver l’information dont ils avaient besoin sur le site 

Web (61 p. 100 – une augmentation de sept points de pourcentage depuis l’an passé) et que l’information 

sur le site Web était facile à comprendre (60 p. 100 – une baisse d’un point de pourcentage depuis 2012-

2013).  

 

 Lorsque l’on observe l’impression que laisse le site Web de l’Office depuis 2009-2010, les 

résultats des trois questions liées à cet aspect démontrent que le niveau de satisfaction a considérablement 

fluctué au cours des cinq dernières années : il a diminué entre 2009-2010 et 2010-2011, a augmenté en 

2011-2012, puis a de nouveau connu une baisse en 2012-2013. Comme nous l’avons souligné plus tôt, la 

satisfaction des répondants à l’égard du site Web est demeurée en grande partie la même entre 2012-2013 

et 2013-2014 en ce qui a trait à l’obtention et la compréhension des renseignements recherchés. 

Néanmoins, la satisfaction relativement à la facilité de trouver les renseignements désirés a augmenté de 

sept points de pourcentage. 
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 Le sondage comprenait aussi une série de nouvelles questions portant sur la satisfaction à 

l’égard du site Web de l’Office. Les résultats révèlent que les deux tiers des répondants estiment que le site 

Web de l’Office était accessible (68 p. 100) et que l’information contenue dans le site Web était utile 

(65 p. 100). De plus, dans une proportion de six pour dix, les répondants sont d’avis qu’il est facile de 

naviguer dans le site Web de l’Office (61 p. 100).  
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2.17 ÉCHANGES AVEC L'OFFICE  
 

 Les clients devaient aussi indiquer comment ils ont entendu parler de l’Office. Dans une 

proportion avoisinant la moitié (47 p. 100), les répondants signalent que c’est une recherche sur le Web qui 

leur a permis de connaître l’existence de l’Office. D’autre part, dans une proportion d’un pour sept environ, 

les répondants affirment qu’ils ont entendu parler de l’Office grâce à un(e) ami(e) ou à un membre de leur 

famille (15 p. 100) ou encore, qu’ils connaissaient déjà l’Office (12 p. 100).  

 

 Le suivi indique que la proportion des répondants ayant signalé qu’ils sont devenus au courant 

de l’Office au moyen d’une recherche sur le Web ou par l’intermédiaire d’un(e) ami(e) ou membre de la 

famille s’est accrue au cours de l’année qui vient de s’écouler. Par ailleurs, la proportion des répondants 

ayant indiqué qu’ils connaissaient déjà l’Office s’est repliée depuis 2012-2013. 
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2.18 SOURCE D’INFORMATION À PROPOS 

DE L’OFFICE 
 

 Les répondants devaient aussi indiquer les moyens qu’ils ont utilisés pour obtenir de 

l’information au sujet de l’Office dans le cadre de leurs échanges. Le moyen d’obtenir de l’information à 

propos de l’Office que les clients signalent le plus souvent est le courriel (73 p. 100). Suit le site Web de 

l’Office (59 p. 100).  

 

 Le suivi révèle que dans l’ensemble, aux chapitres du courriel et du site Web de l’Office, les 

résultats s’inscrivent dans le droit fil de ceux observés en 2011-2012. En revanche, le fléchissement 

continue de s’opérer pour ce qui concerne le recours au téléphone (ce résultat est passé de 57 p. 100 en 

2011-2012 à 40 p. 100 à l’heure actuelle), à la poste régulière (ce résultat est passé de 15 p. 100 en 2011-

2012 à 7 p. 100 à l’heure actuelle) et au télécopieur (ce résultat est passé de 8 p. 100 en 2011-2012 à 

4 p. 100 à l’heure actuelle) comme sources d’information à propos de l’Office. 
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2.19 SOURCE D’INFORMATION PRÉFÉRÉE À 

PROPOS DE L’OFFICE  
 

 Les clients devaient ensuite indiquer quel serait leur moyen préféré pour obtenir de 

l’information à propos de l’Office. En réponse à cette question, tout juste un peu moins de la moitié des 

répondants signalent le courriel (49 p. 100, en hausse de 7 p. 100 depuis 2012-2013), tandis que dans une 

proportion de quatre pour dix, les répondants indiquent le site Web de l’Office (39 p. 100, en baisse de deux 

points depuis 2012-2013). C’est seulement un répondant sur dix environ (8 p. 100) qui dit préférer le 

téléphone, résultat qui témoigne d’une baisse de 7 p. 100 depuis 2012-2013. 
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2.20 AUTRES COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS 

SATISFAITS DE LA QUALITÉ DU SERVICE DE 

L’OFFICE  
 

 À la question de savoir s’ils avaient d’autres commentaires à formuler au sujet de l’Office ou 

des services offerts, les répondants satisfaits de la qualité du service ont le plus souvent fait état (dans 

27 p. 100 des cas, par rapport à 16 p. 100 l’an dernier) de l’excellent service (en général). La moitié des 

répondants satisfaits (49 p. 100) n’ont pas formulé d’autres commentaires. 
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2.21 AUTRES COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS 

INSATISFAITS DE LA QUALITÉ DU SERVICE 

DE L’OFFICE  
 

 Au nombre des clients qui se disent insatisfaits à l’égard de la qualité du service de l’Office, un 

grand nombre affirment que l’Office a des préjugés (24 p. 100, en hausse de 6 p. 100 depuis l’an dernier), 

que l’Office devrait avoir plus d’autorité ou de compétence (14 p. 100) ou encore, que l’Office n’a rien fait 

pour traiter leur affaire (14 p. 100). Plus du tiers des répondants insatisfaits (35 p. 100) n’ont pas formulé de 

commentaires. 
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3. OBSERVATIONS DÉTAILLÉES – 

RECHERCHE QUALITATIVE 
 

 

Dans la présente section, nous exposons les observations découlant de la recherche  

qualitative réalisée à l’appui du Sondage sur la satisfaction de la clientèle de l’Office de 2013-2014. Au 

nombre des enjeux abordés, figurent les domaines de la satisfaction à l’égard de l’Office, les enjeux liés au 

règlement des différends et les observations s’attachant particulièrement aux industries ou aux groupes 

d’intérêt consulté. Tout au long du rapport, des comparaisons sont établies dans la mesure du possible 

avec les observations ayant découlé des entrevues menées auprès des intervenants lors des études de 

2009-2010 et 2011-2012. 

 

3.1 SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’OFFICE 
 

a) Dialogue et communications 
 

 En règle générale, et dans le droit fil des observations découlant des études de 2009-2010 et 

de 2011-2012, la plupart des intervenants sont satisfaits des occasions de dialogue efficace avec l’Office, 

en dehors des interactions quotidiennes. L’Office et son personnel sont tenus pour très ouverts et disposés 

à engager la conversation. La plupart des intervenants estiment que l’Office adopte une forme de politique 

de l’ouverture, selon laquelle les communications avec les intervenants sont les bienvenues, quel que soit le 

sujet d’intérêt. Pour expliquer l’importance du dialogue avec l’Office, un(e) client(e) affirme ce qui suit : « Il 

est toujours possible d’appeler l’Office; nous ne nous sentons jamais laissés de côté lorsque l’Office prend 

des décisions ». Cette dernière opinion contraste avec les conclusions découlant des entrevues de 2011-

2012, alors qu’un manque de consultation avait été relevé au sujet du personnel de l’Office, dans les cas où 

il y a des enjeux en émergence susceptibles d’influer sur les politiques et les processus.  

 

b) Processus de consultation 
 

 Les intervenants sont d’avis que l’Office cherche de façon proactive à se saisir d’occasions de 

dialogue. Quelques-uns signalent que l’Office continue d’améliorer le dialogue proactif dans le cadre de 

visites sur les sites avec les intervenants. Dans le cadre des entrevues menées en 2011-2012, les 

intervenants avaient fait l’éloge des visites sur les sites, qui ont aussi été présentées comme un domaine 

sur lequel il faut continuer de miser pour améliorer les relations avec les industries, de même que la 

compréhension des industries. Un(e) client(e) a signalé les sondages sur la satisfaction de la clientèle 

comme exemple des activités proactives permettant de comprendre les besoins des intervenants.  
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 La plupart des intervenants signalent que les bonnes relations et le dialogue efficace avec 

l’Office se maintiennent depuis une année ou deux. Quelques-unes des personnes interrogées affirment 

que les visites des sites qu’effectue le personnel de l’Office constituent une amélioration au chapitre de la 

promotion du dialogue et de la compréhension des activités des clients. Ceci dit, selon les perceptions de 

quelques intervenants, il y a eu un changement négatif, dans la mesure où l’Office se montre moins 

productif ou moins rapide ou encore, dans la mesure où le nouveau personnel de l’Office est moins 

serviable ou connaît moins les industries en cause. Dans le cadre des entrevues de 2011-2012, des enjeux 

liés au nouveau personnel avaient aussi été soulignés sous l’angle de la « perte de la mémoire 

institutionnelle » et sous celui de la nécessité de tisser de nouveaux liens.  

 

c) Personnel de l’Office 
 

 La plupart des intervenants signalent qu’ils interagissent souvent avec l’ensemble des 

directions de l’Office, tandis que certains signalent que les relations de leur organisation avec l’Office sont 

sporadiques ou selon les besoins. Quel que soit le niveau d’interaction, la plupart des intervenants se disent 

satisfaits de la relation de travail entre leur organisation et le personnel de l’Office, comme l’avaient aussi 

révélé les observations découlant des deux dernières séries d’entrevues menées auprès des intervenants. 

En majorité, les intervenants indiquent que le personnel de l’Office est facile d’approche et que les liens 

entre leur organisation et l’Office sont sains et robustes. Les intervenants estiment qu’ils peuvent s’adresser 

à l’Office en tout temps pour présenter leurs questions, leurs préoccupations ou pour obtenir de l’aide au 

sujet de l’interprétation de décisions. Comme certains intervenants l’ont signalé, il s’agit de liens de 

collaboration, au sujet desquels un(e) client(e) a signalé qu’il y a « beaucoup de correspondances et 

d’échanges d’idées ». Dans l’ensemble, les personnes interrogées décrivent habituellement le personnel en 

soulignant son esprit de collégialité et son professionnalisme.  

 

 Quelques intervenants signalent que les relations avec le personnel de l’Office peuvent varier 

en fonction du type d’interaction. De l’avis de ces intervenants, tous ne sont pas toujours d’accord avec les 

exigences ou décisions de l’Office ou encore, les préoccupations des clients pourraient ne pas toujours être 

abordées. Comme quelqu’un l’a signalé : « Le personnel de l’Office se montre vraiment à l’écoute, tentant 

de comprendre les enjeux lors des réunions, mais suite aux réunions, rien ne semble changer ».  

 

3.2 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 

L’Office s’est aussi chargé d’interroger des intervenants qui ont pris part à l’une ou l’autre des  

quatre démarches de règlement de différends : la facilitation, la médiation, l’arbitrage de l’offre finale et le 

processus formel de règlement des différends. La présente section renferme la rétroaction des clients à 

l’égard de chacune de ces démarches.  
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Facilitation 
 

 Dans le droit fil des observations découlant de l’étude de 2011-2012, la plupart des 

intervenants sont satisfaits du processus de facilitation et indiquent que le processus est équitable. Ceci dit, 

comme le signale un(e) client(e), la facilitation est un processus qui se doit d’être équitable. La plupart des 

intervenants en mesure de formuler des commentaires au sujet de cette possibilité de règlement des 

différends affirment que dans la plupart des cas, la facilitation conduit à une résolution à la satisfaction des 

deux parties. Le processus de facilitation est tenu pour relativement efficace et peu dispendieux. Un(e) 

client(e) décrit ce processus comme « le moyen le plus rapide d’aborder le cœur de l’affaire et de traiter 

librement des défis et enjeux ». Les intervenants formulent peu de recommandations d’améliorations à 

apporter. Dans ce registre, un(e) répondant(e) affirme que « ce processus fonctionne si bien que je n’ai pas 

de suggestions d’améliorations ». Par ailleurs, deux intervenants font observer que la facilitation ne permet 

aucune forme de confidentialité, ce qui pourrait la rendre moins attrayante pour ceux qui souhaitent mieux 

protéger leur position.  

 

 Tandis que le processus de facilitation est largement tenu pour équitable et efficace, la 

satisfaction à l’égard du rôle de l’Office dans la facilitation fait l’objet d’opinions divergentes. Quelques-uns 

des intervenants estiment que l’Office ne prend pas part activement au processus. Aux dire d’un(e)client(e), 

« la contribution de l’Office ici n’a guère d’importance, car dans la plupart des cas, nous réglons l’affaire 

directement avec le consommateur ». D’autre part, quelques intervenants estiment que l’Office a fait office 

de « diplomate » pour favoriser la tenue d’une « conversation » entre les deux parties. 

 

Médiation 
 

 Comme autre processus de règlement des différends, la plupart des intervenants estiment que 

la médiation est un moyen de rechange rentable, efficace et équitable au processus formel de règlement 

des différends. Ceci dit, plusieurs intervenants ayant fait l’expérience du processus de médiation font part 

de leur frustration à l’endroit des médiateurs. Certains médiateurs ne sont pas considérés comme bien 

formés au chapitre de leur rôle dans la médiation ou au sujet des industries en cause. Les intervenants 

estiment que ces médiateurs sont « passifs ». Aux dires d’un(e) client(e), « certains médiateurs n’offrent pas 

de valeur ajoutée. C’est souvent un exercice un peu futile, dans les cas où il y a un médiateur mais que les 

deux parties font le travail toutes seules ». De l’avis d’un(e) autre intervenant(e) : « Des médiateurs 

pourraient faire davantage pour faciliter le processus. Certains sont très bons pour faire progresser les 

questions jusqu’à une solution, en mettant de l’avant des idées, tandis que d’autres se contentent de 

s’asseoir et d’écouter ». Il avait aussi été question de la passivité des médiateurs dans le cadre des 

entrevues de 2011-2012. Dans la série d’entrevues de 2011-2012, il s’agissait d’un problème nouveau, car 

dans le cadre des entrevues précédentes, réalisées en 2009-2010, les intervenants avaient fait l’éloge des 

médiateurs. Un(e) client(e) s’est dit(e) optimiste quant à la perspective qu’un nouveau changement au 

chapitre de la dotation en personnel parvienne à raviver le processus de médiation pour qu’il se fonde sur 

des médiateurs actifs et compétents.  
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 Quelques intervenants se préoccupent aussi de la possibilité que dans le cadre du processus 

de médiation, la position d’une partie soit exposée, ce qui compromettrait le résultat. Certains intervenants 

des associations d’expéditeurs ou du milieu du transport ferroviaire évoquent cette question pour expliquer 

que certains sont susceptibles d’hésiter à recourir au processus de médiation.  

 

Arbitrage de l’offre finale (AOF) 
 

 L’AOF sert dans certains cas pour régler un différend entre les expéditeurs commerciaux, les 

compagnies de chemin de fer et les commissions de transport. Comme on l’avait aussi constaté lors des 

précédentes séries d’entrevues, les intervenants tiennent l’AOF pour un processus important et nécessaire 

si l’objet du différend est suffisamment important pour justifier le coût qui accompagne ce processus 

d’arbitrage. La plupart des intervenants qui ont formulé des commentaires au sujet de cette démarche 

signalent qu’il peut s’agir d’un processus très dispendieux, qui s’accompagne de frais juridiques 

considérables, et suite auquel « les décisions engagent littéralement des millions de dollars ».  

 

 Comme on l’avait aussi constaté dans le cadre des entrevues de 2011-2012, la plupart des 

intervenants des associations d’expéditeurs et de l’industrie du transport ferroviaire affirment que le 

processus fonctionne bien, encore qu’un(e) intervenant(e) signale qu’il pourrait y avoir « une meilleure 

sélection d’arbitres compétents ».  

 

Processus décisionnel formel (règlement quasi 
judiciaire) 

 

 La plupart des intervenants qui se prononcent au sujet de cette option décrivent le règlement 

quasi judiciaire comme la démarche la plus longue et la plus dispendieuse pour le règlement des différends 

et, partant, comme le processus le moins souhaitable. Ceci dit, les intervenants signalent qu’il s’agit d’un 

« outil puissant » qui peut se révéler utile pour les grandes affaires et dans les cas où la facilitation et la 

médiation ont échoué. 

 

 Par ailleurs, de nombreux intervenants des industries du transport ferroviaire et aérien se 

préoccupent de l’équité des décisions. Ces intervenants estiment que l’Office doit améliorer l’équilibre et 

l’équité du processus décisionnel formel. À cette fin, l’Office doit surtout veiller à ce que les arbitres et le 

personnel technique soient mieux renseignés au sujet des industries. Dans le droit fil des préoccupations au 

sujet de la formation des médiateurs, certains intervenants signalent que les arbitres n’ont pas reçu la 

formation juridique indiquée et que le personnel technique n’est pas formé comme il faut. Par exemple, 

un(e) intervenant(e) du transport aérien signale que « le processus ne semble pas professionnel; les 

décisions écrites sont mal formulées et portent à confusion. L’Office est mal outillé pour remplir son mandat 

de tribunal administratif. Il ne met pas en application un processus de règlement rigoureux ». Un(e) autre 

intervenant(e) du secteur du transport ferroviaire affirme qu’à cause de la mauvaise formation du personnel, 

les plaignants sont guidés dans les procédures, ce qui conduit à un processus inéquitable.  
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 Les intervenants du secteur du transport aérien signalent qu’au cours des dernières années, il 

y a eu un changement au chapitre de l’orientation des décisions de l’Office, qui adopte un « point de vue 

très favorable aux consommateurs, ce qui n’est pas approprié pour une instance judiciaire d’arbitrage ». 

Cela contraste avec les observations découlant de l’étude de 2011-2012, lorsque bon nombre 

d’intervenants estimaient que les décisions étaient parfois biaisées à la faveur des grands transporteurs, 

parce qu’ils avaient les meilleures ressources. 

 

 La plupart des intervenants de l’industrie du transport aérien signalent qu’il arrive qu’on adopte 

une approche ciblée de recours aux décisions antérieures pour présenter des plaintes s’opposant aux 

dispositions tarifaires d’un autre transporteur, même quand on n’a pas été un client de cette compagnie 

aérienne. La plupart des intervenants du secteur signalent que l’Office devrait être responsable de vérifier 

que quelqu’un qui s’engage dans un processus de règlement dépose une plainte significative, compte tenu 

des répercussions plus vastes de chaque décision. Dans le même registre, les intervenants du secteur du 

transport ferroviaire estiment que le processus de règlement quasi judiciaire n’est pas juste, étant donné 

qu’il fait reposer un fardeau de preuve sur les compagnies de chemin de fer, sans par ailleurs exiger des 

plaignants davantage qu’une lettre ou une déclaration écrite. Toutefois, il pourrait y avoir eu des progrès à 

ce chapitre : de l’avis d’un(e) intervenant(e), « l’Office demande des dossiers plus complets, ce qui constitue 

une amélioration. Auparavant, n’importe qui pouvait rédiger deux lignes de texte, puis le processus 

s’engageait, imposant au transporteur le fardeau de prouver que la plainte n’était pas fondée ». 

 

 Quelques intervenants de l’industrie du transport ferroviaire signalent que des défis de secteur 

de responsabilité accompagnent les décisions de l’Office. Comme le signale un(e) client(e), « l’Office ne 

semble pas bien comprendre l’effet de ses décisions; par exemple, l’Office va ordonner un passage à 

niveau que Transport Canada va ensuite enlever, estimant qu’il n’est pas sécuritaire. Nous sommes ainsi 

coincés entre les deux organismes de réglementation ». 

 

 Quelques intervenants se disent préoccupés par la façon dont le processus de règlement se 

déroule. Un(e) client(e) indique qu’au cours des dernières années, le processus n’a pas semblé équitable 

parce que « les règles fondamentales de la preuve ne sont pas respectées – p. ex., le délai d’une journée 

assorti aux demandes ». Cette personne attribue ce défi de processus à une formation juridique incomplète. 

Selon un(e) autre client(e), « l’Office a décidé d’écourter systématiquement les délais prévus dans la loi. La 

loi prévoit qu’on peut le faire au besoin, mais c’est fait de façon systématique. On nous presse de produire 

des présentations détaillées, puis on nous fait attendre trop longtemps avant d’obtenir les décisions, 

comparativement au temps qu’on nous avait alloué ». 

 

3.3 RÔLE DE L’OFFICE COMME ORGANISME DE 

RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE 
 

L’un des trois mandats de l’Office s’attache à la réglementation économique. Les activités qui  

en découlent comprennent des autorisations, des licences, des permis et des certificats d’aptitude, de 

même que la prise de décisions sur un large éventail de questions ayant trait au transport aérien, ferroviaire 



 

 

 

34 • LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2014 

et maritime de compétence fédérale6. En majorité, les intervenants en mesure de formuler des 

commentaires au sujet de cet aspect de l’Office indiquent qu’il joue un rôle d’organisme de réglementation 

économique en agissant sur l’entrée sur le marché au moyen des licences, en faisant office de tribunal 

administratif et, enfin, en assurant la gestion des plaintes au sujet des comportements sur le marché. 

 

 Tandis que l’octroi de licences est le plus souvent signalé comme le moyen le plus influant 

dont l’Office dispose comme organisme de réglementation économique, les personnes interrogées signalent 

aussi d’autres questions. Quelques-uns affirment ainsi que le règlement des différends a des effets 

économiques sur une industrie, parfois de façon détournée, par exemple, lorsque les processus de l’Office 

imposent aux intervenants de l’industrie un fardeau de preuve plus exigeant qu’au plaignant. Selon un(e) 

répondant(e) du secteur du transport ferroviaire, le revenu admissible maximal de même que l’évaluation 

économique des lignes de chemins de fer constituent d’autres façons, pour l’Office, de remplir sa fonction 

de réglementation économique. Certains expéditeurs signalent que le rôle de réglementation économique 

de l’Office émane de sa capacité à traiter les plaintes liées aux prix qui opposent les lignes ferroviaires et 

les expéditeurs. 

 

3.4 PRATIQUES ET PROCESSUS PARTICULIERS 

AUX INDUSTRIES 
 

a) Transport accessible  
 

Comité consultatif sur l'accessibilité 
 

 Les intervenants qui représentent les personnes aux prises avec des difficultés sur le plan de 

l’accessibilité affirment tous que leur participation au Comité consultatif sur l’accessibilité constitue leurs 

principaux et plus importants échanges avec l’Office. Ces échanges dans le cadre du Comité peuvent 

comprendre des échanges par courriel et au téléphone pour discuter des besoins de transport et des enjeux 

connexes, de même que pour obtenir des commentaires au sujet des politiques. Les intervenants 

expliquent qu’il y a «“plus de renseignements mis en commun de cette façon et plus d’occasions de 

participation; dans l’ensemble, il s’agit d’une expérience positive ». La plupart des intervenants signalent 

qu’ils apprécient les possibilités de prendre part aux enjeux spéciaux qui se présentent, en vue de réviser 

les règles et règlements au sein de l’industrie des transports, ajoutant aussi que l’Office « tente d’entendre 

toutes les voix ». Ces observations rejoignent ce qui a été constaté lors des précédentes séries d’entrevues, 

pendant lesquelles les intervenants avaient fait part de points de vue très favorables au sujet du Comité 

consultatif sur l'accessibilité. 

 

 Les échanges avec l’Office peuvent aussi comprendre la participation à des réunions, encore 

que certains intervenants signalent qu’il y a eu nettement moins de rencontres en personne ces dernières 

                                                          
6  Office des transports du Canada. Énoncé de mission, mandat, vision et valeurs. Date de modification : 07-03-2014. 

En ligne : https://www.otc-cta.gc.ca/fra/mission-mandat 
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années. Comme il en avait aussi été question lors des entrevues de 2011-2012, ces intervenants signalent 

que le manque de réunions constitue un problème, étant donné que « plus l’écart entre les réunions est 

long, moins il n’y a de cohésion ». D’autres signalent que compte tenu de l’éventail de préoccupations liées 

à l’accessibilité qu’il faut aborder pendant les réunions (y compris divers degrés de déficiences auditives et 

visuelles), « il arrive parfois que les propos se perdent et s’engagent dans les mauvaises directions ». 

 

 En ce qui concerne les échanges entre les groupes aux prises avec des difficultés sur le plan 

de l’accessibilité et l’Office, la plupart des intervenants signalent l’organisation de réunions plus fréquentes 

du Comité comme une amélioration à envisager. De plus, la plupart des intervenants signalent que bien 

qu’ils apprécient la possibilité de contribuer à une politique, à une nouvelle règle ou à un règlement, ils 

aimeraient comprendre si leur contribution est vraiment intégrée dans le produit final et, dans l’affirmative, 

de quelle façon. Par exemple, un(e) intervenant(e) signale que l’Office l’a consulté(e) au sujet d’un code de 

pratique en matière de communications, mais que l’Office n’a fait aucun suivi et n’a pas non plus repris 

contact avec cette personne dans les six mois suivant la demande de consultation.  

 

 Un grand nombre d’intervenants ayant des difficultés sur le plan de l’accessibilité signalent 

qu’il n’y a pas de directive claire pour ce qui concerne les déficiences et les déplacements. Au contraire, les 

enjeux sont abordés « au cas par cas » ou « selon un jugement individuel ». En majorité, les intervenants 

affirment qu’il faudrait qu’il y ait un « livre des pratiques » qui établisse des règles et politiques claires pour 

les transporteurs, afin de limiter les ces de traitement contradictoire des situations et défis. De l’avis de la 

plupart des intervenants, des mesures de la part de l’Office pour veiller à ce que le site Web de l’Office et 

l’ensemble de ses publications soient adaptés pour les besoins spéciaux (texte simplifié, grands caractères) 

constitueraient un autre domaine d’améliorations. 

 

 Certains de ces intervenants aimeraient que l’Office prenne position plus clairement pour 

aborder les besoins de transport des gens qui ont des difficultés sur le plan de l’accessibilité, y compris au 

chapitre de l’élargissement de l’exigence de matériel adapté aux besoins spéciaux, pour que cette exigence 

vise les grands transporteurs. Quelques-uns font observer qu’il faudrait offrir une formation plus uniforme 

aux membres du personnel des transporteurs en vue de mieux accommoder les besoins des personnes aux 

prises avec des difficultés sur le plan de l’accessibilité des moyens de transport. Ces intervenants observent 

que la formation n’est pas uniforme ou qu’elle n’est pas mise en œuvre comme il faut. Par conséquent, ils 

estiment que l’Office devrait se charger de faire un suivi au chapitre de la formation des transporteurs au 

sujet des enjeux liés à l’accessibilité (fait intéressant, un(e) intervenant(e) du secteur maritime a signalé que 

les gens du secteur aimeraient recevoir plus souvent de la formation sur l’accessibilité et les codes de 

pratique). Quelques intervenants aimeraient que l’Office cherche à tisser des liens plus étroits entre les 

compétences provinciales et la compétence nationale en vue d’établir des politiques normalisées 

permettant une expérience plus fluide des transports pour les personnes ayant un handicap. Cela suppose 

la notion de chaîne de mobilité qui ferait en sorte que les politiques pour les personnes ayant une déficience 

seraient les mêmes, quel que soit le moyen de transport. Un(e) client(e) signale aussi que l’Office devrait 

faire en sorte que les transporteurs ne soient jamais habilités à établir si une personne ayant une déficience 

est apte à voyager. Enfin, un(e) intervenant(e) signale que les personnes aux prises avec des défis sur le 

plan de l’accessibilité et les organisations qui appuient ces personnes sont confrontées aux limites de leurs 
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ressources pour des activités comme la présentation de plaintes et le dépôt de documents. Ces limites sont 

perçues comme un désavantage, compte tenu des ressources des compagnies de transport. Cet(te) 

intervenant(e) affirme que même si l’Office compte depuis longtemps un membre de son personnel qui aide 

beaucoup dans le soutien pour ces enjeux, le roulement de personnel et la bureaucratie à l’Office sont 

tenus pour des défis pour ce qui est de naviguer parmi les préoccupations en matière d’accessibilité et de 

les aborder. 

 

b) Industrie du transport ferroviaire 

et secteur de l’expédition 
 

 Des entrevues ont été menées auprès de cinq intervenants œuvrant au sein de deux 

compagnies ferroviaires et auprès de cinq intervenants représentant des associations d’expéditeurs dont les 

membres recourent surtout à des transporteurs ferroviaires pour le transport de leurs biens. Il arrive souvent 

que les points de vue des compagnies de chemin de fer et des expéditeurs soient opposés. C’est ainsi que 

de l’avis d’un(e) client(e) du milieu de l’expédition, « l’Office constitue la dernière protection entre les 

expéditeurs et les compagnies de chemin de fer », point de vue qui parvient à résumer efficacement cette 

relation. Par ailleurs, les intervenants du milieu du transport ferroviaire estiment largement que la situation 

est injuste et que l’Office ne comprend pas pleinement la réalité de l’industrie du transport ferroviaire, tandis 

que les expéditeurs jettent généralement un éclairage plus favorable sur leurs relations avec l’Office. 

Certaines associations d’expéditeurs avaient une connaissance vraiment générale de l’Office, étant donné 

que les expéditeurs ont tendance à recourir plus souvent aux services de l’Office que leur association. 

 

 L’ensemble des intervenants du secteur ferroviaire qui ont pris part à l’entrevue sont d’avis 

qu’ils avaient précédemment une bonne relation avec l’Office, mais que ces dernières années, un manque 

de clarté pour ce qui concerne le mandat et le secteur de compétence de l’Office aurait nui à cette relation, 

surtout dans la foulée des changements apportés à l’article 98 de la Loi. Suite à ces changements, l’Office 

ne se charge plus d’effectuer les évaluations environnementales pour la nouvelle construction de chemins 

de fer. Néanmoins, certains intervenants sont d’avis que l’Office « a eu de la difficulté à céder ce rôle ».  

 

 Les intervenants du secteur du transport ferroviaire et du domaine de l’expédition font état de 

leurs évaluations favorables au sujet du leadership exécutif, affirmant toutefois que cet aspect s’est 

amélioré ces dernières années. Toutefois, les intervenants de l’industrie du secteur ferroviaire sont d’avis 

que l’Office n’a pas les compétences nécessaires pour traiter les enjeux liés aux chemins de fer, et la 

plupart d’entre eux craignent la perte du personnel le plus expérimenté, qui comprend le mieux le point de 

vue de l’industrie. Les intervenants des chemins de fer estiment que l’Office a une compréhension limitée 

de l’industrie des chemins de fer et des nuances de son marché. Par exemple, un(e) intervenant(e) a 

affirmé ce qui suit : 

 

L’Office prend souvent des décisions comme il le ferait pour l’industrie du 

transport aérien, alors que dans les faits, la base de clients est très différente. 

L’Office traite souvent des plaintes des clients qui sont insatisfaits de la 

surréservation, alors que les compagnies ferroviaires composent avec un 
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marché très différent. L’Office semble vouloir protéger les expéditeurs comme s’il 

s’agissait d’un consommateur de compagnie aérienne, mais les expéditeurs ont 

les mêmes capacités et les mêmes ressources en personnel de services 

juridiques que les compagnies ferroviaires. La prise de décisions ne se fonde 

pas sur le marché en cause. 

 

 Ceci dit, les intervenants du milieu de l’expédition soulignent que bon nombre, voire la plupart 

de leurs membres sont de petites entreprises disposant seulement de ressources financières très limitées 

pour retenir les services d’avocats lorsqu’ils entreprennent des procédures contre des compagnies 

ferroviaires. 

 

 Quelques-uns des intervenants de l’industrie du transport ferroviaire font valoir que des 

décisions de tribunaux ont été mal rédigées, portant à confusion. Dans certains cas, les décisions sont 

tenues pour vagues, nécessitant des clarifications ultérieures, ce qui conduit à une perte de confiance et à 

un fardeau administratif pour les conseillers juridiques de ces organisations. Certains intervenants de 

l’industrie du transport ferroviaire sont d’avis que c’est la mauvaise qualité des décisions (manque de clarté, 

confusion) qui conduit à un plus grand nombre d’appels. Les expéditeurs ne partagent pas ces 

préoccupations au sujet du manque de compétence de l’Office – au contraire, les intervenants du milieu de 

l’expédition aimeraient que l’Office déploie plus d’énergie pour renseigner la collectivité au sujet de ses 

services et des mécanismes de règlement des différends, car les expéditeurs connaissent peu ces mesures 

et n’ont guère les moyens d’apprendre eux-mêmes les détails.  

 

 Tant les intervenants de l’industrie du transport ferroviaire que les expéditeurs perçoivent une 

forme de passivité de la part de l’Office. Les intervenants du secteur ferroviaire estiment que l’Office 

s’appuie trop sur des processus, ce qui fait qu’il est davantage passif que proactif dans le traitement des 

problèmes : « Il y a un trop grand accent sur le processus, à cause de quoi les décisions manquent de 

substance ». Fait intéressant, malgré cette perception voulant que l’Office dépende trop des processus, 

certains intervenants de l’industrie du transport ferroviaire sont d’avis que l’Office ne respecte pas 

suffisamment certains processus, comme le nombre minimal de jours prévu pour une réponse. Par ailleurs, 

les expéditeurs sont d’avis que l’Office est contraint par ses capacités limitées de mise en application de 

ses décisions et que l’Office devrait chercher davantage à soulever les questions entourant sa compétence 

et à « défendre l’intention originale » de sa réglementation.  

 

 Au nombre des domaines précis dans lesquels l’Office fait du bon travail, selon les 

intervenants de l’industrie ferroviaire, figurent les revenus maximaux (une mesure décrite comme utile et 

prévisible); les questions financières et comptables et les coûts (y compris le coût du capital), les enjeux liés 

au grain et l’examen de la méthode d’établissement du coût du capital. Ces observations s’inscrivent dans 

le droit fil des constatations qui ont découlé des entrevues de 2011-2012, au cours desquelles les revenus 

maximaux pour le processus de transport du grain étaient perçus comme une amélioration et l’examen de la 

méthode d’établissement du coût du capital était aussi considéré comme une amélioration par rapport aux 

propos tenus lors des précédentes entrevues de 2009-2010. 
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 Par ailleurs, voici les domaines dans lesquels des préoccupations ont été formulées : 

 

Construction de chemins de fer 
 

  Certains intervenants de l’industrie du transport ferroviaire signalent que les changements 

récents au chapitre des évaluations environnementales formelles que l’Office devait auparavant effectuer au 

sujet de la construction de tout nouveau chemin de fer ont entraîné une certaine confusion et des 

recoupements. « L’Office doit synchroniser son mandat avec celui du gouvernement actuel »; « L’exigence 

de l’Office, qui nous demande de lui réacheminer [les considérations environnementales] conduit à des 

efforts en double. Ça alourdit notre fardeau administratif et ça va à l’encontre de l’objectif du gouvernement, 

qui veut simplifier le processus ». 

 

 Cette observation se distingue des propos recueillis lors des précédentes séries d’entrevues, 

dans le cadre desquelles les répondants avaient souligné l’esprit de collaboration de l’équipe de travail sur 

la construction des chemins de fer. 

 

Plaintes liées au niveau de service, à la proximité, 
au bruit ou à la vibration 

 

 Les intervenants de l’industrie du transport ferroviaire sont d’avis qu’un fardeau injuste repose 

sur les compagnies de chemin de fer, qui sont responsables de réfuter les plaintes qui sont incomplètes ou 

auxquelles il manque des données. Ces intervenants estiment que le dépôt des plaintes est trop facile, 

tandis que ces plaintes représentent beaucoup de travail pour les compagnies de chemin de fer. « Tout le 

monde peut appeler et faire une plainte, que l’Office envisagera selon sa valeur apparente. Ça remet 

vraiment en cause le rôle d’un arbitre. » Ces enjeux ont conduit à des décisions que les représentants de 

l’industrie du transport ferroviaire jugent « non réalistes », parce qu’elles ne tiennent pas compte de la 

réalité du secteur. Aux dires d’un(e) intervenant(e), « le fardeau de la preuve devrait reposer sur le 

demandeur » qui dépose la plainte. Un(e) client(e) estime que l’Office rend des décisions contre les 

compagnies de chemin de fer à cause d’une mauvaise compréhension de l’industrie : « Il est très facile de 

se méfier de quelque chose qu’on comprend mal; c’est la clé de l’arbitrage de l’Office dans les plaintes de 

service ». Certains intervenants indiquent que l’Office pourrait procéder à un meilleur triage de ces affaires 

et que l’Office devrait pouvoir « dire non » à certaines plaintes qui n’ont pas de valeur ou dont l’Office ne 

peut pas se charger (p. ex., des plaintes au sujet des sifflets de train). Un(e) autre intervenant(e) propose 

qu’on confie un plus grand fardeau de preuve aux plaignants. 

 

Autres enjeux 
 

 Au cours de la prochaine année environ, les intervenants de l’industrie du transport ferroviaire 

s’attendent à devoir affronter des défis liés aux assurances, défis au sujet desquels l’Office pourrait avoir de 

l’influence. Quelques intervenants du secteur font valoir que l’Office et l’industrie du transport ferroviaire ne 

sont pas d’accord au sujet de certains enjeux de sécurité. C’est ainsi que quelques intervenants sont d’avis 

que l’Office n’est pas en position de porter des jugements sur les sifflets de train, ajoutant que la 
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responsabilité des passages à niveau doit être coordonnée avec Transport Canada. Au nombre des 

améliorations précises que les intervenants de l’industrie du transport ferroviaire souhaitent constater au 

sein de l’Office, figurent de meilleures compétences spécialisées au sujet des enjeux de chemin de fer, la 

clarification du secteur de responsabilité de l’Office et de meilleures communications au sujet de nouveaux 

groupes de travail. Certains intervenants de l’industrie du transport ferroviaire estiment qu’il pourrait y avoir 

plus de possibilités de collaboration entre l’Office et les compagnies de chemin de fer pour régler des 

problèmes, se préoccupant toutefois de ce que l’Office n’a pas donné suite à certaines décisions ou 

ententes antérieures. Certains expéditeurs se préoccupent des effets du mandat révisé de l’Office, dans le 

contexte du projet de loi C-52, dans le milieu de l’expédition. Les expéditeurs souhaitent que l’Office veille à 

faire plus d’activités de rayonnement et d’information au sujet de ses services. 

 

c) Industrie du transport aérien 
 

 Des entrevues ont été menées auprès de représentants de sept différentes organisations de 

l’industrie du transport aérien. La plupart des représentants signalent avoir consulté au préalable d’autres 

personnes œuvrant au sein de leur organisation afin d’obtenir plusieurs opinions ou de s’en remettre à 

d’autres domaines de connaissances spécialisées. La plupart des intervenants de l’industrie du transport 

aérien, dont surtout les transporteurs aériens, indiquent qu’ils ont d’importants échanges avec l’Office, en 

particulier dans des domaines comme les plaintes des consommateurs, les nouvelles réglementations, 

l’interprétation des décisions et les enjeux liés à l’accessibilité. En plus de donner suite aux enjeux, la 

plupart des intervenants signalent aussi que leurs échanges avec l’Office ont également supposé des 

discussions proactives initiées par l’Office et des consultations au sujet d’affaires d’intérêt pour l’industrie. 

Bien que certains intervenants signalent que l’Office et l’industrie ne sont pas d’accord au sujet de certains 

enjeux, la plupart des personnes interrogées affirment que la relation est positive et que l’Office se montre 

très accessible pour offrir de l’encadrement et du soutien (ces observations s’inscrivent dans le droit fil des 

résultats de la précédente série d’entrevues).  

 

 Les intervenants de l’industrie du transport aérien signalent différents domaines du travail de 

l’Office auxquels il faudrait attacher plus d’attention ou qu’il faudrait améliorer. Certains intervenants, dont 

particulièrement les grands transporteurs, signalent qu’il faudrait adopter une approche plus équilibrée dans 

l’examen des besoins des consommateurs et de ceux de l’industrie. Ces intervenants ont cerné un 

changement qui s’est opéré, ces dernières années : de la capacité de démontrer (du côté de l’industrie) les 

importants coûts matériels s’attachant à une décision, on privilégie maintenant l’adoption d’une démarche 

s’axant davantage sur la défense des droits des consommateurs. Quelques intervenants suggèrent des 

améliorations aux processus, comme la simplification de la paperasserie subordonnée au dépôt formel des 

conditions de transport, ou pour ce qui concerne la tendance de l’Office à faire parvenir des avis par 

télécopieur (un moyen qui rend les documents moins accessibles lorsqu’on n’est pas au bureau) plutôt que 

par courrier électronique.  

 

 Les intervenants du transport aérien font observer plusieurs défis qui devraient avoir un effet 

sur leur organisation au cours de la prochaine année. Dans le droit fil des observations ayant découlé des 

précédentes séries d’entrevues, pendant lesquelles les questions d’accessibilité et de moyens d’adaptation 
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ont été présentées comme des enjeux clés, les questions d’actualités susceptibles d’avoir une incidence sur 

les compagnies de transport aérien s’attachent principalement aux droits des passagers. Les intervenants 

signalant ce défi soulignent qu’on met un accent de plus en plus important sur les déficiences et les moyens 

d’adaptation connexes, compte tenu du vieillissement de la population et des allergies. Dans le même 

registre, quelques intervenants indiquent que les droits des passagers sont définis dans le cadre des 

décisions sur les tarifs. En particulier, un(e) client(e) signale que son secteur d’activité, qui est une industrie 

privée, doit surmonter le défi de « faire plus avec moins » et que les exigences de l’Office et ses décisions 

ont des répercussions financières sur leur organisation.  

 

Permis, certificats d'exploitation, licences et 
ententes internationales  

 

 Comme on l’avait aussi observé dans les précédentes séries d’entrevues, la plupart des 

intervenants font état d’interactions favorables avec le personnel de l’Office qui administre les permis, les 

certificats d’exploitation, les licences et les ententes internationales. Les intervenants disent que les 

interactions avec le personnel se déroulent dans un esprit de collaboration et que le processus est 

satisfaisant. Bien que certains intervenants affirment que les exigences sont quelque peu 

« bureaucratiques », la plupart des intervenants indiquent qu’ils doivent faire des démarches provisoires 

pour renouveler (les licences ou permis) ou pour rendre compte (des exigences financières et des 

exigences liées à la qualité de Canadien) auprès de l’Office et le processus, dans l’ensemble, est 

acceptable. Quelques-uns des intervenants ont défini des préoccupations ou encore, des domaines où il y 

aurait matière à amélioration : 

› Licences et permis : Un(e) client(e) a signalé que les retards au chapitre des demandes de 

licences constituent un défi pour leur organisation. Par exemple, « s’il y a un aspect de la 

demande qui n’est pas rempli comme il faut, l’Office renverra le document et on 

recommencera à compter les 90 jours, ce qui entraîne des retards importants ». 

› Exigences liées à la qualité de Canadien : Selon un(e) client(e), la demande de registres 

vérifiés pour les compagnies privées afin d’établir si une entreprise est sous contrôle canadien 

est déraisonnable. Un moyen de rechange suggéré consisterait à obtenir un certificat 

démontrant que les propriétaires sont des Canadiens. 

› Ententes internationales : Un(e) intervenant(e) indique qu’un défi découle de ce qu’on ne 

produit pas assez de documents avant les négociations avec un autre pays. Bien que les 

intervenants comprennent que certains documents doivent être tenus confidentiels, cette 

personne, qui fait valoir qu’il est difficile d’être exposé aux documents pour la première fois 

« dans le feu de l’action », préférerait recevoir certains textes à l’avance. 

 

Tarifs 
 

 Dans le droit fil des résultats ayant découlé des précédentes séries de consultations, les 

intervenants accueillent volontiers l’expérience et les compétences spécialisées de l’Office à l’appui des 

questions de tarifs. En outre, les échantillons de tarifs que publie l’Office sur son site Web sont tenus pour 
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un outil très utile par la plupart des intervenants. Ceci dit, les activités liées aux plaintes et décisions en 

matière de tarifs auraient fait l’objet de préoccupations au cours de l’année qui vient de s’écouler, de l’avis 

de la plupart des intervenants. Comme un(e) client(e) l’a observé : « Pendant des années, les tarifs ont été 

mis en application sans soulever de plaintes. Maintenant, dans le domaine des tarifs, il y a une propension 

à opposer une décision sur les tarifs à une autre ».  

 

 Selon les intervenants de l’industrie du transport aérien, un autre aspect préoccupant vient de 

ce que bien que les plaintes légitimes de passagers soient tenues pour raisonnables et fassent l’objet d’un 

suivi, il arrive que des personnes qui ne sont pas des clients de la compagnie aérienne entraînent aussi 

beaucoup d’activités dans ce domaine. Les dispositions prévoient qu’une personne peut porter plainte 

contre les tarifs si elle croit qu’ils sont déraisonnables ou discriminatoires. Étant donné que le tarif constitue 

un contrat entre la compagnie aérienne et le consommateur, ces intervenants estiment que l’Office devrait 

prendre des mesures pour veiller à ce que ces personnes déposent une plainte fondée. Certains 

intervenants estiment que l’Office a « grandement élargi [son] domaine d’intérêt » et que « ce qui est 

raisonnable du point de vue de l’Office pourrait ne pas être raisonnable dans d’autres contextes », par 

exemple, dans d’autres secteurs de compétence dans lesquels les transporteurs sont aussi en 

fonctionnement.  

 

 Enfin, quelques intervenants énoncent des problèmes qui viennent de ce que l’Office, un 

organisme quasi judiciaire, prend des décisions difficiles pour l’industrie. Ces intervenants affirment que 

l’Office « gouverne avec des décisions », ce qui crée un environnement inéquitable pour les transporteurs et 

une « mosaïque de décisions ». En guise de solution, quelques intervenants signalent que l’Office devrait 

adopter des règlements pour assurer une certaine uniformité à l’échelle de l’industrie. 

 

d) Industrie du transport maritime 
 

 Deux entrevues se sont déroulées auprès d’intervenants qui ont un intérêt dans l’industrie du 

transport maritime. Ces deux personnes ont des relations de travail positives avec l’Office, bien qu’il y ait 

d’importantes variations au chapitre de la nature de leurs échanges avec l’Office. Les deux intervenants se 

montrent intéressés à la possibilité que l’Office offre plus de séances de formation et d’activités de 

rayonnement aux intervenants, mais les sujets d’intérêt divergent (l’un croit qu’il faudrait que l’Office offre 

plus de formation sur les diverses possibilités de règlement de différends, tandis que l’autre s’intéresserait à 

de la formation sur les codes de pratique en matière d’accessibilité). L’un des intervenants estime aussi que 

la formation pourrait s’offrir sous forme de conférences, de webinaires ou de téléconférences. Les 

entrevues n’ont pas permis de cerner d’enjeux systématiques liés à cette industrie.  
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Office des Transports du Canada 

Questionnaire de satisfaction des clients – 2012-2013 

 

Note: Cette enquête est conçue pour cinq groupes différents et distincts. Les 
références à ces publics sont abrégés tout au long des enquêtes comme suit: 

 Passagers sur la facilitation liée à des questions de transport – FAC 

 Règlement formel des différends liés aux voyages – ADJ 

 Médiation – MED 

 Différends et les déterminations multipartites non liés aux voyages – NTD 

 Inspections et la délivrance de licences – INSP 

 

INTRODUCTION 

L’Office des transports du Canada, qui règle les différends reliés au transport et 
agit à titre d’organisme de réglementation économique dans ce secteur, a 
récemment traité une affaire qui vous concernait. Afin de continuer à améliorer 
les services offerts à ses clients, l’Office vous serait très reconnaissant si vous 
pouviez prendre quelques minutes pour répondre au sondage ci-joint. L’Office 
utilisera par la suite les renseignements recueillis de ce sondage pour déterminer 
la meilleure façon de répondre aux besoins de ses clients en fonction de son 
cadre de réglementation et ainsi apporter des améliorations aux services offerts. 

 

Vos réponses resteront confidentielles et seront examinées par une tierce partie 
indépendante plutôt que par l’Office. Tout renseignement fourni dans le cadre du 
sondage demeurera protégé et servira uniquement à évaluer la qualité des 
services offerts par l’Office, et ne sera pas utilisé à aucune autre fin. 

 

L’Office souhaite connaître votre opinion à propos de [FAC: son processus de 
facilitation] [ADJ: son processus de règlement formel] [MED: son 
processus de médiation] [NTD/INSP: ses processus] et de ses services. 
L’Office apprécie le temps que vous accorderez à ce sondage qui ne devrait pas 
prendre plus de 10 minutes et vous remercie d’accepter de lui faire part de vos 
points de vue. 

 

Si vous avez des questions à propos du sondage ou au sujet de l’utilisation des 
renseignements recueillis, n’hésitez pas à envoyer un courriel à l’Office des 
transports du Canada à l’adresse sondage-survey@otc-cta.gc.ca, ou à 
téléphoner au 1-888-222-2592 (ATS : 1-800-669-5575). 
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[ALL QS ARE SINGLE PUNCH UNLESS OTHERWISE INDICATED] 

 

1. Certaines questions du présent sondage portent sur l’accessibilité des 
services. Êtes-vous une personne ayant une déficience? 

 
Oui 
Non 
Je ne sais pas/ refus 
 

[ASK ONLY MED & NTD] 

 

2. Qui a amené le sujet auprès de l’Office des transports du Canada? 

 
Moi-même/mon organisme 
L’autre partie 
Les deux parties  
Autre (veuillez préciser ___________) 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[ASK ALL EXCEPT INSP] 

 

3. Quelle était la nature de votre plainte? 
 
[OPEN] 
[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 

[ASK ALL EXCEPT INSP] 

 
4. Comment avez-vous entendu parler de l’Office des transports du Canada? 

Veuillez choisir tout ce qui s’applique. [MULTI-PUNCH] 
 
Une brochure de l’Office (veuillez préciser ___________) 
Une association 
1-800 OCANADA/Gouvernement  
Un autre ministère  
Une recherche sur le Web  
Réseau de média social (ex. twitter) 
Un ami/membre de la famille 
Un fournisseur de services de transport (compagnie aérienne, etc.) 
Un agent de voyages 
Déjà déposé une plainte auprès de l’Office 
Connaissais déjà les services offerts par l’Office 
Déjà communiqué avec l’Office 
L’annuaire téléphonique 
Autre (veuillez préciser ___________) 
Je ne sais pas/ incertain 
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[ASK ONLY INSP] 

 

5. Quel type d’échange avez-vous eu avec l’Office des transports du Canada?  
 
Inspection 
Nouvelle licence 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[ASK ALL BUT INSP incl. LIC, OR IF MED OR NTD Q4 = ‘L’autre partie’; 

VARIES AS INDICATED] 

 

6. Veuillez indiquer le nombre approximatif de jours qu’il a fallu pour que l’Office 
accuse réception de votre... (varie) 

 

AUDIENCE QUESTION WORDING 

FAC, ADJ, 
MED 

Veuillez indiquer le nombre approximatif de jours qu’il a fallu pour que 

l’Office accuse réception de votre plainte 

NTD 
Veuillez indiquer le nombre approximatif de jours qu’il a fallu pour que 

l’Office accuse réception de votre demande  

INSP NOT ASKED 

 
[PROVIDE DROPDOWN BOX FOR NUMERICAL ENTRY FROM 1, 2, 3...30, 
30+] 
[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 
 

[ASK ALL BUT INSP incl. LIC; VARIES AS INDICATED] 

 

7. Que considérez-vous un temps raisonnable pour que l’Office accuse réception 
de votre... (varie) 

 

AUDIENCE QUESTION WORDING 

FAC, ADJ, 
MED 

Que considérez-vous un temps raisonnable pour que l’Office accuse 
réception de votre plainte 

NTD 
Que considérez-vous un temps raisonnable pour que l’Office accuse 
réception de votre demande 

INSP NOT ASKED 

 
[PROVIDE DROPDOWN BOX FOR NUMERICAL ENTRY FROM 1, 2, 3...30, 
30+] 
[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 
 

[ASK ALL BUT INSP incl. LIC] 
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8. Dans l’ensemble, combien de temps a-t-il fallu à l’Office pour régler votre 
affaire, du début à la fin? Veuillez indiquer le nombre approximatif de jours. 

 
[PROVIDE DROPDOWN BOX FOR NUMERICAL ENTRY FROM 1-30, 31-
60, 61-90, 91-120, 121+] 
[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 
 

[ASK ALL BUT INSP incl. LIC] 

 

9. Que considéreriez-vous comme un délai raisonnable pour que l’Office règle 
votre affaire, du début à la fin? 

 
[PROVIDE DROPDOWN BOX FOR NUMERICAL ENTRY FROM 1-30, 31-
60, 61-90, 91-120, 121+] 
[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 
 

10. Dans le cadre de vos échanges avec l’Office, lesquels des moyens suivants 
avez-vous utilisés pour obtenir de l’information à propos de l’Office? Veuillez 
choisir tout ce qui s’applique. [MULTI-PUNCH] 

 
Site Web de l’Office 
Courriel 
Téléphone 
Poste 
Réseau média social (ex. twitter) 
Messagerie 
Télécopieur 
Autre (veuillez préciser ___________) 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

11. Lequel des moyens suivants aimeriez-vous le plus utiliser pour obtenir de 
l’information à propos de l’Office? Veuillez choisir une seule réponse. 

 
Site Web de l’Office 
Courriel 
Téléphone 
Poste 
Réseau média social (ex. twitter) 
 
Télécopieur 
Autre (veuillez préciser ___________) 
Je ne sais pas/ incertain 
 

[ASK Q14 EXCEPT IF SELECTED ‘Site Web de l’Office’ AT Q12; ELSE SKIP 

TO Q15] 
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12. Avez-vous déjà visité le site Web de l’Office?  
 
Oui 
Non 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[ASK Q15 IF Q14 = ‘Oui’ OR IF SELECTED ‘Site Web de l’Office’ AT Q12; ELSE 

SKIP TO Q17] 

 

 

13. À quand remonte la dernière fois que vous avez visité le site Web de l’Office? 
 
Au cours des trois derniers mois 
Il y a entre trois et six mois 
Il y a entre six mois et un an 
Il y a plus d’un an 
Je ne sais pas/ incertain 
 

14. Veuillez indiquer la réponse qui décrit le mieux votre degré de satisfaction par 
rapport aux aspects suivants du site Web de l’Office : 

 
GRID DOWN, RANDOMIZE 
Le site Web de l’Office offrait l’information que je cherchais 
C’était facile de trouver l’information dont j’avais besoin sur le site Web 
L’information sur le site Web était facile à comprendre 
L’information était utile 
Le site Web de l’Office était facile à naviguer 
Le site Web de l’Office était accessible 
 
GRID ACROSS 
1 – Très insatisfait 
2 
3 
4 
5 – Très satisfait 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[ASK ONLY NTD] 
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15. Quel processus de l’Office a servi à régler votre affaire? Veuillez choisir tout 
ce qui s’applique si plus d’un processus a été utilisé. [MULTI-PUNCH] 

 
Facilitation (un membre du personnel de l’Office a agi comme intermédiaire 
entre les parties) 
Médiation (y compris une réunion avec l’autre partie et un médiateur de 
l’Office) 
Arbitrage de l’offre finale 
Attribution formelle de l’Office (processus décisionnel quasi judiciaire qui 
exige des plaidoiries écrites) 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[ASK ONLY ADJ, MED] 

 

16. Avant d’opter pour [ADJ: le règlement/ MED: la médiation], avez-vous d’abord 
tenté la facilitation (avec un membre du personnel de l’Office à titre 
d’intermédiaire entre vous et le fournisseur du service de transport) afin de 
régler la plainte? 

 
Oui 
Non 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[IF Q17 ≠ ‘Facilitation...’ OR IF Q18 = ‘Non’ or ‘Je ne sais pas/ incertain’, ASK 

Q19] 

 

 

17. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas eu recours à la 
facilitation pour tenter de régler la plainte? Veuillez choisir tout ce qui 
s’applique. [MULTIPUNCH] 

 
Pas offerte 
Je voulais qu’un jugement soit rendu sur le cas, en raison de son enjeu 
important [ADJ ONLY] 
Ne s’appliquait pas à la situation 
Autre (veuillez préciser ___________) 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 
 

[ASK MED RESPONDENTS, OR IF q17= “Médiation”] 

 

18.  Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez opté pour la médiation? 
 
Mes pairs ou des amis m’y ont incité 
Le personnel de l’Office me l’a offert 
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Nécessite moins de temps qu’une décision formelle 
Moins coûteuse qu’une décision formelle 
M’a permis de traiter directement avec l’autre partie 
J’avais entendu dire que la médiation offrait de meilleures solutions 
règlements 
Autre (veuillez préciser ___________) 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[ASK ONLY ADJ] 

 

19. Avant d’opter pour le règlement, avez-vous d’abord tenté la médiation 
(comprenant une rencontre avec un membre du personnel de l’Office à titre 
d’intermédiaire entre vous et l’autre partie) afin de régler la plainte? 

 
Oui 
Non 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[IF Q17 ≠ ‘Médiation...’ OR IF Q21 = ‘Non’ or ‘Je ne sais pas/ incertain’, ASK Q22; 

ELSE, SKIP] 

 

 

20. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas eu recours à la 
médiation pour essayer de régler la plainte? Veuillez choisir tout ce qui 
s’applique. [MULTIPUNCH] 

 
Pas offerte 
Je n’ai pas compris de quoi il s’agissait 
Je ne voulais pas avoir recours à la médiation (veuillez préciser pourquoi 
________) 
L’autre partie n’a pas accepté 
Je voulais qu’un jugement soit rendu sur le cas, en raison de son enjeu 
important 
Ne s’appliquait pas à la situation 
Autre (veuillez préciser ___________) 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[Q23-30: ASK ONLY MED] 

 

21.  Comment évalueriez-vous le temps de réponse du médiateur à vos questions 
ou vos demandes? 

 
1 – Pire que je m’y attendais 
2 
3 



 

 

 

8 • LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2014 

4 
5 – Mieux que je m’y attendais 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

22. Comment évalueriez-vous le degré d’utilité des réponses du médiateur à vos 
questions ou demandes? 

 
1 – Pire que je m’y attendais 
2 
3 
4 
5 – Mieux que je m’y attendais 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

23. La médiation a donné le résultat suivant… 
 
Non réglé 
Réglé en partie 
Entièrement réglé 
Je ne sais pas/ incertain  
 

 

24. Sachant ce que vous savez maintenant à propos du processus de médiation, y 
auriez-vous recours à nouveau si vous étiez confronté au même type de 
situation?  

 
Oui 
Non 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[IF Q26 = ‘Non’ or ‘Je ne sais pas/ incertain’, ASK Q27; ELSE SKIP TO Q28] 

 

25. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’auriez plus recours au 
processus de médiation (ou que vous n’êtes pas certain que vous y auriez de 
nouveau recours)?  

 
[OPEN] 
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26. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec 
les énoncés suivants portant sur le processus de médiation suivi.  

 
Au cours de l’introduction au processus de médiation, le médiateur…  
 
GRID DOWN – RANDOMIZE 
A clairement expliqué son rôle impartial 
A clairement expliqué le rôle de coopération des participants 
A donné un aperçu du processus de médiation 
A clarifié les règles de confidentialité 
A clarifié les règles à suivre dans les réunions et la manière dont ces règles 
seraient appliquées à la demande d’un participant ou du médiateur 
Vous a donné la chance de faire une déclaration préliminaire 
Vous a donné l’occasion de poser des questions 
A établi les règles de base et a obtenu l’engagement des parties à respecter 
ces règles avant d’aller de l’avant 
 
GRID ACROSS 
1 – Fortement en désaccord 
2 
3 
4 
5 – Fortement d’accord 
Je ne sais pas/ incertain 
 

 

27. Veuillez indiquer le degré avec lequel vous êtes d’accord ou en désaccord 
avec les énoncés suivants portant sur le processus de médiation suivi. 

 
Pendant le processus de médiation, le médiateur… 
 
GRID DOWN – RANDOMIZE 
A résumé vos déclarations avec exactitude 
A aidé à cerner et à résumer les questions dans un langage neutre 
A aidé à la création et à l’établissement des priorités de l’ordre du jour 
A porté votre attention sur les questions et les intérêts communs 
A écouté attentivement 
Vous a permis d’exprimer vos émotions d’une manière constructive 
A compris votre point de vue, vos besoins et vos préoccupations 
Est resté neutre, impartial, ouvert et ne portait pas de jugement 
A invité les questions et a fourni des réponses claires et précises 

A utilisé un langage et des termes que vous compreniez 
A eu recours à des renforcements positifs en temps opportun 
A rapidement mis fin à tout abus psychologique ou verbal 
S’est abstenu d’offrir des solutions, des conseils juridiques ou de faire des 
jugements 
A été objectif au moment de vous aider à évaluer les solutions proposées 
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A maintenu une attitude professionnelle et de confiance tout au long du 
processus 
 
GRID ACROSS 
1 – Fortement en désaccord 
2 
3 
4 
5 – Fortement d’accord 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

28. Selon votre expérience du processus de médiation, veuillez compléter les 
énoncés suivants. 

 
Les forces du médiateur étaient… [OPEN TEXT BOX]  
[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 
Le processus de médiation aurait été plus efficace si… [OPEN TEXT BOX]  
[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 

 

[ASK ONLY FAC, ADJ, NTD; VARIES AS INDICATED; ELSE, SKIP TO Q33] 

 

29. Vous avez participé au... [varie]. Veuillez indiquer le degré avec lequel vous 
êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants portant sur 
ce processus. 

 

AUDIENCE QUESTION WORDING 

FAC Vous avez participé au processus de facilitation au sujet 
d’une plainte pendant lequel un membre du personnel de 
l’Office a joué le rôle d’intermédiaire entre vous-même et le 
fournisseur du service de transport. Veuillez indiquer le 
degré avec lequel vous êtes d’accord ou en désaccord avec 
chacun des énoncés suivants portant sur ce processus. 

ADJ Vous avez participé au processus décisionnel formel de 
l’Office, qui s’apparente à celui d’un tribunal et qui 
nécessite des plaidoiries écrites. Veuillez indiquer le degré 
avec lequel vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun 
des énoncés suivants portant sur ce processus. 

NTD Vous avez participé au processus formel de décision ou de 
détermination de l’Office. Veuillez indiquer le degré avec 
lequel vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants portant sur ce processus. 
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GRID DOWN – RANDOMIZE 
Le processus de l’Office m’a été clairement expliqué  
Le processus a été mené d’une manière professionnelle  
Le processus était impartial  
L’Office m’a clairement indiqué les renseignements qui devaient être soumis  
J’ai eu amplement l’occasion de présenter mon cas  
J’ai eu amplement l’occasion de répliquer au point de vue de l’autre partie  
Le résultat était clair et facile à comprendre  
[ADJ/NTD] J’ai compris la justification de la décision de l’Office 
 
GRID ACROSS 
1 – Fortement en désaccord 
2 
3 
4 
5 – Fortement d’accord 
Je ne sais pas/ incertain 

 

 
[ASK ONLY INSP: IF INSP Q7= ‘Inspection’, ASK Q33 AND Q34, ELSE SKIP TO 

Q35] 

 

30. Veuillez indiquer le degré avec lequel vous êtes d’accord ou en désaccord 
avec chacun des énoncés suivants portant sur le processus d’inspection. 

 
GRID DOWN – RANDOMIZE 
On m’a averti à l’avance de la tenue de l’inspection  
On m’a clairement indiqué quels documents ou quelles installations seraient 
inspectés  
Le processus d’inspection a été mené d’une manière professionnelle  
L’inspecteur était courtois et serviable lors de son interaction avec moi 
Je connaissais les raisons pour lesquelles des inspections sont menées 
L’inspection m’a aidé à comprendre les lacunes que je devais combler  
L’inspecteur m’a clairement démontré comment combler les lacunes relevées  
Dans l’ensemble, j’ai été satisfait de la façon dont l’inspection fut gérée  
 
GRID ACROSS 
1 – Fortement en désaccord 
2 
3 
4 
5 – Fortement d’accord 
Je ne sais pas/ incertain 
 

[ASK ONLY INSP: IF INSP Q7= ‘Nouvelle licence’, ASK Q35 AND Q36, ELSE 

SKIP TO Q37] 
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31. Veuillez indiquer le degré avec lequel vous êtes d’accord ou en désaccord 
avec chacun des énoncés suivants portant sur le processus de demande de 
licence. 

 
GRID DOWN – RANDOMIZE 
Le temps requis pour le traitement de la demande de licence était acceptable 
On m’a clairement informé de la procédure requise pour l’émission d’une 
licence 
On m’a clairement indiqué ce que le processus d’émission de licence 
représentait 
Les lignes directrices du processus de demande de licence étaient claires 
L’Office m’a guidé tout au long du processus d’octroi de licence 
 
GRID ACROSS 
1 – Fortement en désaccord 
2 
3 
4 
5 – Fortement d’accord 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

32. Dans quelle mesure vos échanges avec l’Office ont-ils comblé vos attentes? 
 
 
1 – Pas du tout 
2 
3 
4 
5 – Entièrement 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

[ALL RESPONDENTS UNLESS OTHERWISE INDICATED] 

 

33. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous jugez important ou non important 
chacun des aspects suivants des services de l’Office [MED: avant la 
médiation]. 

 
GRID DOWN - RANDOMIZE 
Le temps requis pour l’accusé de réception de mon affaire [OMIT FROM 
INSP OR IF MED OR NTD Q4 = ‘L’autre partie’] 
Le temps requis pour régler la situation 
L’exactitude des renseignements donnés 
L’Office me donne des renseignements clairs et faciles à comprendre 
La courtoisie du personnel 
La serviabilité du personnel 
La connaissance et la compétence du personnel 
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L’impartialité du personnel 
Le personnel est facile d’approche 
Le personnel est très accessible 
 
GRID ACROSS 
1 – Pas du tout important 
2 
3 
4 
5 – Très important 
Je ne sais pas/sans objet 
 
 

[ALL RESPONDENTS UNLESS OTHERWISE INDICATED] 

 

34. Veuillez indiquer la réponse qui décrit le mieux votre degré de satisfaction par 
rapport aux aspects suivants des services de l’Office[MED: avant la 
médiation].  

 
GRID DOWN - RETAIN RANDOMIZED ORDER FOR Q38 
Le temps requis pour l’accusé de réception de mon affaire [OMIT FROM 
INSP OR IF MED OR NTD Q4 = ‘L’autre partie’] 
Le temps requis pour régler la situation 
L’exactitude des renseignements donnés 
L’Office m’a donné des renseignements clairs et faciles à comprendre 
La courtoisie du personnel 
La serviabilité du personnel 
La connaissance et la compétence du personnel 
L’impartialité du personnel 
Le personnel était facile d’approche 
Le personnel était très accessible 
 
GRID ACROSS  
1 – Très insatisfait 
2 
3 
4 
5 – Très satisfait 
Je ne sais pas/sans objet 
 

 

35. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous estimez important ou non important chacun 

des aspects suivants des services de l’Office. 

 
GRID DOWN - RANDOMIZE 
La rapidité du temps de réponse du personnel 
L’équité du traitement 
La diversité des moyens de communiquer avec le personnel de l’Office 
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Le fait de savoir ce que l’Office peut et ne peut pas faire dans le traitement de 
votre affaire 
Le fait que les formulaires de l’Office sont faciles à remplir 
Le fait d’avoir pu communiquer avec l’Office dans la langue officielle de votre 
choix (anglais ou français) 
Le fait que l’Office vous ait indiqué tout ce que vous deviez faire en ce qui 
concerne le traitement de votre affaire 
Le fait que l’Office ait traité avec vous de façon à répondre à vos besoins en 
raison de votre déficience [ASK ONLY IF Q1 = ‘Oui’] 
Le fait d’avoir eu des réponses à toutes vos questions 
Le fait que vous ayez bien compris le mandat et le domaine de compétence 
de l’Office 
 
GRID ACROSS  
1 – Pas du tout important 
2 
3 
4 
5 – Très important 
Je ne sais pas/sans objet 
 

36. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants portant sur des aspects des services de l’Office. 

 
GRID DOWN – RETAIN RANDOMIZED ORDER FOR Q41 
Réponse rapide du personnel 
J’ai été traité de façon équitable 
On m’a offert divers moyens de communiquer avec l’Office 
On m’a indiqué ce que l’Office pouvait ou ne pouvait pas faire pour moi dans 
le traitement de mon affaire 
Les formulaires de l’Office sont faciles à remplir 
J’ai pu communiquer avec l’Office dans la langue officielle de mon choix 
(anglais ou français) 
L’Office m’a indiqué tout ce que je devais faire en ce qui concerne le 
traitement de mon affaire 
L’Office a traité avec moi de façon à répondre à mes besoins en raison de 
ma déficience [ASK ONLY IF Q1 = ‘Oui’] 
Je crois avoir eu des réponses à toutes mes questions 
J’ai bien compris le mandat et le domaine de compétence de l’Office 
 
GRID ACROSS  
1 – Fortement en désaccord 
2 
3 
4 
5 – Fortement d’accord 
Je ne sais pas/sans objet 
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37. Mis à part ce que vous pensez du résultat de vos échanges avec l’Office, dans 

quelle mesure avez-vous été satisfait de la qualité des services offerts par 
l’Office dans l’ensemble? 

 
1 – Très insatisfait 
2 
3 
4 
5 – Très satisfait 
Je ne sais pas/ incertain 
 
 

38. Veuillez indiquer la principale raison pour laquelle vous donnez une cote de 
‘<INSERT Q44 RESPONSE>’ à votre satisfaction à l'égard de la qualité des 
services offerts par l'Office dans l'ensemble. 

 
[Open] 
[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 

39. Avez-vous d’autres commentaires à propos de l’Office ou des services offerts? 
 
[Open] 

[INCLUDE CHECKBOX FOR ‘Je ne sais pas/ incertain’] 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

GUIDE D’ENTREVUE 
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OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA 

QUESTIONNAIRE QUALITATIF 2013-2014 

 

1. Lesquels des rapports ou lesquelles des interactions entre votre organisme et 

l’Office sont les plus importants? D’après vous, lesquelles de vos interactions avec 

l’Office sont utiles à votre organisme? Avez-vous remarqué des changements ou des 

améliorations depuis les deux dernières années? Veuillez justifier votre réponse. 

 

 

2. Toujours au chapitre des interactions de votre organisme avec l’Office, lesquels des 

services de l’Office auraient besoin d’améliorations? Avez-vous remarqué des 

changements ou des améliorations depuis les deux dernières années? Veuillez 

expliquer votre réponse. 

 

 

3. Quel est votre niveau de satisfaction quant aux occasions qui s’offrent à votre 

organisme pour dialoguer efficacement avec l’Office, mises à part vos interactions 

quotidiennes? L’Office recherche-t-il activement des occasions de dialogue? Avez-

vous remarqué des changements ou des améliorations depuis les deux dernières 

années? Veuillez expliquer votre réponse. 

 

 

4. (Si pas couvert dans la question 1.) Veuillez décrire la nature des rapports 

professionnels entre votre organisme et le personnel de l’Office. 

 

5. Dans l’ensemble, quelles sont les plus grands défis que votre organisme aura à 

surmonter au cours de la prochaine année, et sur lesquels l’Office aura ou pourrait 

avoir une incidence quelconque? Qu’est-ce que l’Office pourrait faire, selon vous, 

pour aider votre organisme à surmonter ces défis?  

 

 

6. Selon vous, de quelles façons en particulier l’Office a-t-il un rôle à jouer en tant 

qu’organisme de réglementation économique ? S’acquitte-t-il de ce rôle avec succès, 

selon vous? 
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7. Parlons maintenant de certaines pratiques et de certains processus opérationnels 

précis, dont plusieurs sont directement liés au rôle de l’Office en tant qu’organisme 

de réglementation économique. (La question sera adaptée selon votre interaction avec 

l’Office) 

Quelle est votre opinion sur la façon dont l’Office gère les processus suivants? Comment 

pourrait-il améliorer ces processus? 

 

Suivi 

 

Depuis les deux dernières années, avez-vous remarqué des changements ou des 

améliorations dans la manière dont l’Office gère les processus qui touchent votre 

organisme globalement? Veuillez expliquer votre réponse. Auriez-vous un exemple 

précis d’un changement? 

 

8. À présent, nous allons aborder le règlement des différends. L’Office encourage le 

recours aux modes alternatifs de résolution des conflits comme la facilitation et la 

médiation. Êtes-vous au courant des processus de règlement des différends suivants, 

avez-vous été impliqué dans un des processus, ou avez-vous des commentaires à ce 

sujet :  

 

A. Facilitation 

Le processus est-il équitable? Est-il efficace? Les participants sont-ils à l’aise avec ce 

processus? Comprennent-ils le processus? Comprennent-ils le résultat du processus? 

Quelles améliorations précises apporteriez-vous au processus? Jusqu’à quel point le 

processus actuel est-il utile ou pas du tout utile pour votre organisme? Veuillez expliquer 

votre réponse. 

 

B. Médiation 

Le processus est-il équitable? Efficace? Les participants sont-ils à l’aise avec ce 

processus? Comprennent-ils le processus? Comprennent-ils le résultat du processus? 

Quelles améliorations précises apporteriez-vous au processus? Jusqu’à quel point le 

processus actuel est-il utile ou pas du tout utile pour votre organisme? Pourquoi dites-

vous cela?  
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C. Arbitrage de l’offre finale (AOF) 

Le processus est-il équitable? Est-il efficace? Les participants sont-ils à l’aise avec ce 

processus? Comprennent-ils le processus? Comprennent-ils le résultat du processus? 

Quelles améliorations précises apporteriez-vous au processus? Jusqu’à quel point le 

processus actuel est-il utile ou pas du tout utile pour votre organisme? Veuillez expliquer 

votre réponse. 

D. Règlement des différents (processus décisionnel formel) 

Le processus est-il équitable? Est-il efficace? Les participants sont-ils à l’aise avec ce 

processus? Comprennent-ils le processus? En comprennent-ils le résultat? Quelles 

améliorations apporteriez-vous en particulier? Jusqu’à quel point le processus actuel est-il 

utile ou pas du tout utile pour votre organisme? Veuillez expliquer votre réponse.  

 

E.  Suivi 

 

Avez-vous vu une amélioration ou un changement, dans les deux dernières années, dans 

la façon dont l’Office gère le règlement des différends? Veuillez expliquer votre réponse. 

Avez-vous un exemple précis en tête? 

 

9. Quels trois changements ou quelles trois améliorations aimeriez-vous que 

l’Office mette en œuvre, pendant la prochaine année?  

 

 

10. Quel élément particulier de cette entrevue aimeriez-vous que je transmette à 

l’Office? Avez-vous d’autre chose à ajouter, d’autres commentaires ou questions 

dont vous aimeriez faire part à l’Office? 

 

 

-FIN- 

 

 


