
 
 

Traitement des préoccupations par rapport aux services d’Ontera  

En cas de préoccupations par rapport aux services offerts par Ontera, y compris le service téléphonique 

local, interurbain, sans fil ou Internet, vous pouvez joindre Ontera par l’un ou l’autre des points d’accès 

suivants : 

i) au téléphone, en composant le 1-888-566-8372, option « 1 ». 

ii) par télécopieur au 1-705-495-2025. Prendre soin d’inclure votre numéro de compte, ainsi qu’une 

description de vos préoccupations et de nous faire savoir le moyen le plus direct de communiquer avec 

vous (votre numéro de téléphone, de télécopieur et/ou votre adresse courriel). 

iii) par courriel. Veuillez adresser vos commentaires à customer.service@ontera.ca. Prendre soin 

d’inclure votre numéro de compte, ainsi qu’une description de vos préoccupations et de nous faire 

savoir le moyen le plus direct de communiquer avec vous (votre numéro de téléphone, de télécopieur 

et/ou votre adresse courriel). 

Vos préoccupations feront l’objet d’une série d’interventions selon que le compte qui vous préoccupe 

est un abonnement résidentiel ou commercial : 

Clientèle résidentielle 

Étape de l’examen Poste de l’examinateur 

Examen initial et réponse Préposé/Préposé principal du service à la 
clientèle 

Deuxième examen et réponse Directeur du service à la clientèle 

Examen par le personnel cadre et réponse Directeur, Solutions pour associés et 
Service à la clientèle 

En dernier recours, intervention de la 
hiérarchie de l’entreprise  

Vice-président et directeur général 

Clientèle commerciale 

Étape de l’examen Poste de l’examinateur 

Examen initial et réponse Préposé/Préposé principal du service à la 
clientèle 

Deuxième examen et réponse Directeur du développement commercial 

Examen par le personnel cadre et réponse Directeur, Solutions pour associés et 
Service à la clientèle 

En dernier recours, intervention de la 
hiérarchie de l’entreprise  

Vice-président et directeur général 

Si, après le dernier recours à la hiérarchie de l’entreprise, vous êtes toujours insatisfait de la manière 

dont Ontera traite vos préoccupations, veuillez communiquer avec le Commissaire aux plaintes relatives 

aux services de télécommunications au 1-888-221-1687 ou déposez une plainte sur Internet à 

http://www.ccts-cprst.ca/fr/ de la manière y étant décrite. 


