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ADR CHAMBERS –  

BUREAU DE L’OMBUDSMAN DES SERVICES BANCAIRES 

NEUVIÈME RAPPORT ANNUEL 

 
INTRODUCTION 

1. Le présent rapport couvre la neuvième année d’exploitation d’ADR Chambers – Bureau de 
l’Ombudsman des services bancaires (ADRBO). ADRBO offre un processus de résolution de 
litiges aux clients des banques participantes (Banques) qui ne sont pas d’accord avec les 
observations et recommandations formulées par l’Ombudsman de la Banque. Tout au long de 
2017, ADRBO a fourni ces services, dans les deux langues officielles, aux clients de la Banque 
Royale du Canada, du Groupe Financier TD et de DirectCash Bank (DCB). ADRBO a pris 
l’engagement d’offrir ces services de façon indépendante, juste et impartiale. ADRBO n’agit pas 
comme défenseur des Banques participantes ou de leurs clients. 

2. ADRBO a été institué le 1er novembre 2008. L’exercice 2017 a été une année importante à 
plusieurs égards. ADRBO  a reçu un avis selon lequel la Banque Nationale du Canada 
deviendrait sa quatrième banque à compter du 1er novembre 2017. ADRBO a également 
accueilli plusieurs nouveaux enquêteurs dans l’organisation. 

3. ADRBO est dirigé par l’Ombudsman, qui possède une formation juridique ainsi qu’une 
formation et de l’expérience en résolution de conflits. L’Ombudsman est soutenu par 
un ombudsman adjoint, des employés administratifs et vingt enquêteurs. Les membres du 
personnel et les enquêteurs d’ADRBO possèdent une formation et de l’expérience en résolution 
de conflits, en gestion de plaintes et en services bancaires de détail. Plusieurs membres du 
personnel, y compris l’Ombudsman des services bancaires, sont en mesure de travailler dans 
les deux langues officielles. 

 

PROCESSUS D’ADRBO 

Première personne-ressource 

4. La première personne-ressource, qui travaille au bureau d’ADRBO de Toronto, répond aux 
demandes et aux questions sur le processus de plainte. Les personnes qui composent le 
numéro sans frais d’ADRBO peuvent choisir la langue du service (français ou anglais). Si le 
client n’a pas suivi le processus interne de résolution des plaintes de la Banque, la personne-
ressource dirige le client vers la Banque de manière à ce qu’il puisse suivre ce processus. 
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ADRBO exploite également un site Web (www.bankingombuds.ca) qui contient des 
informations et documents généraux en français et en anglais. 

5. Si le client a suivi le processus interne de résolution des plaintes de la Banque, ou s’il s’est 
écoulé 90 jours depuis que sa plainte a été portée à la deuxième instance de la Banque, et qu’il 
semble être admissible à une vérification par ADRBO, un formulaire de dépôt de plainte, une 
entente de consentement et de confidentialité, et une copie du mandat d’ADRBO lui sont 
fournis.  

Premier examen 

6. À la réception du formulaire de dépôt de plainte signé, de l’entente de confidentialité et d’une 
copie de la décision de l’Ombudsman de la Banque ou de la lettre de 90 jours, la plainte est 
transmise à l’Ombudsman Adjoint. Celui-ci évalue la plainte pour déterminer s’il est du ressort 
d’ADRBO de mener une enquête. L’Ombudsman Adjoint peut tenter de résoudre la plainte au 
moyen d’une entente entre le client et la Banque.  

7. 7. Si l’Ombudsman Adjoint détermine que la plainte n’est pas du ressort d’ADRBO ou qu’il est 
peu probable qu’une enquête d’ADRBO mène à une conclusion différente de celle de la Banque  
et que par conséquent une enquête ne sera pas menée, ADRBO informe le client de la décision 
dans une Lettre d'Analyse Sommaire qui lui est envoyée dans les 30 jours suivant la date à 
laquelle ADRBO reçoit tous les documents nécessaires pour qu’il puisse rendre une décision. 
Toutes les Lettres d'Analyse Sommaire sont revues par l’Ombudsman et un autre cadre 
supérieur d’ADRBO avant que la décision ne soit définitive et que la lettre ne soit envoyée au 
client et à la Banque. S’il est déterminé que la plainte est du ressort d’ADRBO, l’Ombudsman 
Adjoint assigne le dossier à un enquêteur.  

Enquêtes 

8. ADRBO s’assure que toutes ses enquêtes sont effectuées de manière juste, impartiale et 
complète tout en respectant les droits et contraintes de temps des personnes en cause. 
L’enquêteur effectue des entretiens et examine les documents du client et de la Banque afin de 
déterminer s’il y a eu acte ou omission de la part de la Banque dans la prestation d’un service 
bancaire qui a entraîné une perte ou un dommage pour le client. L’enquêteur produit un rapport 
écrit, qui comprend une recommandation. Il peut recommander que la Banque indemnise le 
client ou prenne d’autres mesures ou que la Banque ne prenne aucune autre mesure à ce sujet. 
Même si les recommandations d’ADBRO ne sont pas contraignantes, tout refus ou défaut de la 
Banque de respecter une recommandation d’ADBRO sera affichée sur le site Web d’ADBRO. 

 

EXERCICE 2017 

9. Au cours de l’exercice 2017, 1248 premières prises de contact (premiers contacts) ont eu lieu 
avec ADRBO, une augmentation de 6 % par rapport à l’exercice 2016. De ces premiers 
contacts, 479 avaient trait à RBC, 595 à TD, 2 à DCB et 8 à la fois à RBC et à TD. Les autres 
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n’étaient pas précisés ou portaient sur d’autres Banques ou institutions financières et ont dû 
être dirigés vers d’autres ressources. 

10. Tous les premiers contacts ont été associés à un numéro de dossier dans le système 
d’ADRBO, même lorsque l’interlocuteur a été dirigé vers une autre ressource ou qu’il devait 
suivre le processus interne de plainte de la Banque. ADRBO a dirigé vers d’autres ressources 
333 premiers contacts qui appelaient à propos de questions concernant la RBC (70 % des 
interlocuteurs appelant pour la RBC), dans la plupart des cas à la RBC, puisque l’interlocuteur 
n’avait pas épuisé les recours du processus interne de plainte de la RBC. De même, ADRBO a 
dirigé vers d’autres ressources 374 premiers contacts qui appelaient à propos de questions 
concernant la TD (63 % des interlocuteurs appelant pour la TD), pour des motifs semblables. 
Enfin, ADRBO a dirigé vers d’autres ressources 2 premiers contacts qui appelaient à propos de 
questions concernant DCB (100 % des interlocuteurs appelant pour la DCB).  

11. Comme il est mentionné précédemment, une fois que les interlocuteurs ont effectué les 
procédures du service à la clientèle et le processus interne de résolution des plaintes de la 
Banque, ADRBO peut entreprendre son processus. Les interlocuteurs qui atteignent cette étape 
doivent remplir le formulaire de dépôt de plainte d’ADRBO et signer l’entente de consentement 
et de confidentialité, en plus de remettre à ADRBO la décision de l’Ombudsman de la Banque 
ou la lettre de 90 jours. Les processus sont dits « en suspens » jusqu’à la réception de ces 
formulaires et documents; lorsque reçus, ADRBO les convertit alors en dossiers de plainte.  

12. Parmi les 1248 premiers contacts avec ADRBO, 346 ont donné lieu à des processus en 
suspens, soit sur-le-champ soit après avoir dirigé l’interlocuteur vers d’autres ressources avant 
qu’il ne communique de nouveau avec ADRBO. De ces processus en suspens, 275 dossiers 
ont été menés à terme et ont donné lieu à des plaintes officielles auprès d’ADRBO : 
118 plaintes portaient sur RBC et 157 sur TD. Il s’agit d’une hausse de 22 % par rapport à 
2016. 

13. En comptant les dossiers ouverts lors d’exercices financiers précédents, un total de 
267 dossiers ont été fermés au cours de l’exercice visé. Cela comprend 181 plaintes qui ne 
relevaient pas du mandat d’ADRBO et qui ont donné lieu à l’envoi de Lettres d'Analyse 
Sommaire; 12 plaintes qui ont fait l’objet d’une entente; 73 plaintes qui relevaient de notre 
mandat et pour lesquelles des enquêtes ont été réalisées et des rapports finaux ont été 
produits, et 1 plainte qui fût abandonnée par le plaignant.  

14. Toutes les plaintes non résolues de l’exercice précédent ont été réglées en 2017. Toutes les 
plaintes non résolues de l’exercice précédent qui ont été réglées en 2017 sont incluses dans les 
267 dossiers fermés. Ces plaintes comprenaient 10 plaintes qui ne relevaient pas du mandat 
d’ADRBO et qui ont donné lieu à l’envoi de Lettres d'Analyse Sommaire; 2 plaintes qui ont été 
réglées par une entente entre les parties; et 30 plaintes qui relevaient de notre mandat et pour 
lesquelles des enquêtes ont été réalisées et des rapports finaux ont été produits. Les catégories 
de plaintes réglées en 2017 sont détaillées dans les tableaux des pages 9 à 20 du présent 
rapport. 
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15. En fin d’exercice 2017, 49 dossiers de plainte étaient ouverts auprès d’ADRBO et 
continueront d’être traités en 2018. De ce nombre, 30 faisaient l’objet d’une enquête et 
19 étaient de nouvelles plaintes soumises pour un examen initial à l’Ombudsman Adjoint. 

16. Parmi les 73 dossiers pour lesquels une enquête a été réalisée et un rapport final a été 
produit au cours de l’exercice 2017, 8 ont été réglés de manière satisfaisante pour les 
plaignants, ce qui veut dire que 8 rapports finaux contenaient des recommandations qui 
favorisaient surtout les clients. Au contraire, 55 dossiers ont été réglés de manière satisfaisante 
pour les Banques. Dans 10 cas, la résolution n’a favorisé ni l’une ni l’autre des parties, chacune 
d’entre elles ayant fait valoir sa position. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le tableau 
des résultats en page 17 du présent rapport. 

17. Pour les 12 plaintes ayant été résolues par une entente entre les parties, 10 ont été 
résolues  après que le dossier a été soumis à un enquêteur, et 2 ont été résolues au cours de la 
phase d’examen initial. 

18. Au cours de l’exercice 2017, ADRBO a produit 73 rapports finaux et la durée moyenne 
jusqu’à la fermeture du dossier a été de 54 jours, ce qui représente le même nombre de jours 
jusqu’à la fermeture du dossier que pendant l’exercice 2016.  

19. Au cours de l’exercice 2017, ADRBO a produit 181 Lettres d'Analyse Sommaire et la durée 
moyenne jusqu’à la fermeture du dossier a été de 14 jours, soit une diminution de 2 jours par 
rapport à la durée moyenne lors de l’exercice 2016.  

20. L’Ombudsman d’ADRBO a rencontré chacun des Ombudsmans de RBC et de TD à 
plusieurs occasions au cours de l’exercice 2017. Au cours de ces rencontres, la discussion a 
porté sur les façons d’améliorer l’efficience du processus de traitement des plaintes. 

 

COMMENTAIRES 

Commentaires reçus des plaignants 

21. ADRBO sollicite les commentaires des plaignants dont les dossiers ont été fermés, que ce 
soit au moyen d’une Lettre d'Analyse Sommaire, d’une entente ou encore d’une enquête 
complète et d’un rapport. Les formulaires de commentaires ont été conçus en collaboration 
avec l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Il y a un formulaire de 
commentaires pour les dossiers dans lesquels une Lettre d'Analyse Sommaire est envoyée et 
un formulaire pour les dossiers dans lesquels une enquête est menée. Dans chacun des deux 
formulaires, les plaignants doivent indiquer, par oui ou par non, s’ils ont été en mesure de 
présenter leur plainte dans la langue officielle de leur choix, si les services leur ont été fournis 
gratuitement et s’ils ont reçu l’information concernant le mandat et les procédures de traitement 
des plaintes d’ADRBO.  

22. Le formulaire de commentaires pour les dossiers dans lesquels une Lettre d'Analyse 
Sommaire est envoyée demande aux plaignants si ADRBO leur a présenté les raisons pour 
lesquelles leur plainte était en dehors de son mandat selon les délais prescrits dans ses 
procédures. Le formulaire pour les dossiers dans lesquels une enquête est menée demande 
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aux plaignants si ADRBO a géré rapidement leur plainte et présenté une recommandation écrite 
finale selon les délais prescrits dans ses procédures.  

23. Les formulaires de commentaires demandent également aux plaignants d’évaluer sur une 
échelle de 1 à 5, 1 étant Fortement en désaccord et 5 étant Fortement en accord, leur opinion 
sur plusieurs énoncés, notamment : « J’ai trouvé le processus d’ADRBO facile à comprendre et 
à suivre » et « Quand j’ai demandé de l’assistance avec ma plainte, ADRBO m’a fourni des 
renseignements et de l’assistance afin de mieux comprendre ses procédures de dépôt des 
plaintes et/ou son mandat ». Le formulaire de commentaires pour les dossiers dans lesquels 
une Lettre d'Analyse Sommaire est envoyée demande aussi aux plaignants d’évaluer leur 
consentement avec l’énoncé « La correspondance écrite d’ADRBO était claire », alors que le 
formulaire de commentaires lorsqu’une enquête a été complétée demande aux plaignants 
d’évaluer leur consentement avec l’énoncé « La recommandation finale écrite d’ADRBO était 
claire ». 

24. ADRBO a sollicité les commentaires de tous les plaignants dont les dossiers ont été fermés 
au cours de l’exercice 2017, soit un total de 267 dossiers. De ce nombre, 73 ont fait l’objet 
d’une enquête complète et d’un rapport, 181 ont donné lieu à une Lettre d'Analyse Sommaire, 
12 ont fait l’objet d’une entente, et 1 dossier a été fermé pour cause d’abandon. En réponse, 
ADRBO a reçu 25 formulaires de commentaires des plaignants dûment remplis : 10 portaient 
sur une enquête complète et 15 sur une Lettre d'Analyse Sommaire. Deux plaignants qui ont 
reçu des Lettres d’Analyse Sommaire ont soumis des formulaires de commentaires anonymes 
indiquant  que les services d’ADRBO n’étaient pas fournis gratuitement et l’un des deux a 
également déclaré qu’il n’était pas en mesures de déposer la plainte dans la langue officielle de 
son choix. Bien que le caractère anonyme des réponses rende difficile la détermination des 
plaintes précises en cause, un examen des dossiers fermés aux dates  des réponses n’a révélé 
aucun cas où un plaignant a exprimé le désir de procéder dans l’autre langue officielle du 
Canada. De plus, il n’y a eu aucun cas où un plaignant a payé pour utiliser les services 
d’ADRBO. Des détails sur les réponses données dans les formulaires de commentaires sont 
présentés dans les tableaux aux pages 21 à 24 du présent rapport. 

Commentaires reçus des Banques  

25. ADRBO demande également les commentaires des Banques. Ce formulaire de 
commentaires (en anglais seulement) a aussi été conçu en collaboration avec l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada. Le formulaire de commentaires demande aux 
Banques d’indiquer si les enquêteurs d’ADRBO ont traité rapidement les plaintes et livré des 
recommandations finales par écrit selon les échéances prescrites dans les procédures 
d’ADRBO; si les enquêteurs d’ADRBO sont formés et connaissent les lois applicables au 
secteur bancaire; si les enquêteurs d’ADRBO ont démontré une bonne compréhension des 
politiques pertinentes de la Banque; si le rapport final était rédigé dans un langage concis et 
simple et ne contenait pas de formulations trompeuses; et si ADRBO a traité les plaintes 
conformément à son mandat et à ses procédures. 

26. ADRBO a sollicité les commentaires des Banques et a reçu les commentaires de toutes les 
Banques. Toutes les Banques reconnaissaient que les enquêteurs avaient traité rapidement les 
plaintes et livré des recommandations finales par écrit selon les échéances prescrites dans les 
procédures d’ADRBO. Les Banques reconnaissaient également que les enquêteurs d’ADRBO 
sont dûment formés et connaissent bien les lois sur les Banques applicables, et qu’ADRBO 
avait bien compris les politiques applicables de la banque. Enfin, les Banques reconnaissaient 
que les rapports finaux étaient rédigés de manière claire et simple, sans prêter à confusion, et 
qu’ADRBO respectait son mandat et ses procédures de traitement des plaintes. 
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2017 EN UN COUP D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	 	

Premières prises de contact	 	 	 	 	 1248 

Processus d’accueil (nouvelles plaintes)		 	 	 275 

	 RBC	 	 	 	 	 	 	 118 

	 TD	 	 	 	 	 	 	 157 

	 DCB	 	 	 	 	 	 	 0 

Dossiers reportés des exercices précédents	 	 	 42 

Enquêtes rouvertes	 	 	 	 	 	 0  

Nombre total de dossiers fermés	 	 	 	 267 

	 RBC	 	 	 	 	 	 	 107 

	 TD	 	 	 	 	 	 	 160 

	 DCB	 	 	 	 	 	 	 0 

Lettres d'Analyse Sommaire (hors mandat)	 	 	 181 

Enquêtes terminées	 	 	 	 	 	 73 

Ententes	 	 	 	 	 	 	 12 

Plaintes retirées/abandonnées	 	 	 	 	 1 
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STATISTIQUES 

Volume total d’activité 
 Premières prises de 

contact 
Nouvelles plaintes 

RBC 479 118 

TD 595 157 

DCB 2 0 

RBC et TD 8 0 

Autres institutions 
financières 

164 s. o. 

Total pour 
l’exercice 2017 

1248 275 

Total pour 
l’exercice 2016 

1173 225 

 

Pourcentage de 
changement entre 
2016 et 2017  

é 6 % é 22 % 
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Nouvelles plaintes reçues pendant l’exercice 2017 
 
Aperçu des nouvelles plaintes - Comparaison avec l’exercice 2016

 

 

Langue des nouvelles plaintes 
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0	 0	
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157	

0	 0	

275	

RBC	 TD	 DCB	 RBC	et	TD	 TOTAL	

Nouvelles	plaintes	
Exercice	2016	 Exercice	2017	

Anglais	 Français	
RBC	 103	 15	
TD	 140	 17	
DCB	 0	 0	
RBC	et	TD	 0	 0	
Total	de	l’exercice	2017	 243	 32	
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Nouvelles plaintes par région 
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Types de nouvelles plaintes  

 

 

Service	à	la	clientèle	médiocre	(sauf	les	
plaintes	hypothécaires)	

Fraude	par	carte	de	crédit	ou	carte	de	
débit	

Plaintes	hypothécaires	(liées	à	un	service	
ou	à	des	conseils	médiocres)	

Transaction	frauduleuse	ou	non	autorisée	
relative	à	un	compte	bancaire	

Pénalité	de	paiement	anticipé	de	
l’hypothèque	

Dépôts	manquants	

Débit	compensatoire	

Escroquerie	-	emploi	ou	Internet	

Frais	bancaires	

Cessation	de	la	relation	bancaire	

17%	

12%	

8%	

7%	

6%	

5%	

5%	

4%	

4%	

4%	

Les	10	principaux	types	de	plaintes	
Pourcentage	de	plaintes	
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État des dossiers de plainte ouverts au cours de l’exercice 2017 

 

 
 

 

  

Lettres	d’Analyse	
Sommaire	
envoyées	
62%	

Rapports	
d’enquête	[inaux	

envoyés	
16%	

Ententes	
4%	

Dossier	clos	à	la	
demande	du	client	

0%	

Dossiers	ouverts	
en	cours	d'examen	

7%	

Dossiers	faisant	
actuellement	
l'objet	d'une	
enquête	
11%	

État	des	nouvelles	plaintes	de	2017	à	la	
=in	de	l’exercice	
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Lettres d'Analyse Sommaire 
Aperçu des Lettres d'Analyse Sommaire – comparaison avec l’exercice 2016 

 

Durée jusqu’à la fermeture du dossier – Lettres d'Analyse Sommaire 
 Nombre de Lettres 

d'Analyse Sommaire 
Durée moyenne jusqu’à la 

fermeture du dossier à 
compter de la date de 

réception des 
renseignements requis 

RBC 72 14 jours 

TD 109 14 jours 

DCB 0 s. o. 

Total pour 
l’exercice 2017 

181 14 jours 

Total pour l’exercice 2016 126 12 jours 

Pourcentage de 
changement entre 2016 
et 2017 

é 44 % é 16 % 

45	

81	

0	

126	

72	

109	

0	

181	

RBC	 TD	 DCB	 TOTAL	

Nombre	de	lettres	d’Analyse	Sommaire	
envoyées	

Exercice	2016	 Exercice	2017	
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Enquêtes terminées 
Aperçu des enquêtes – comparaison avec l’exercice 2015 

 
 

Durée jusqu’à la fermeture du dossier– Enquêtes 
 Enquêtes Durée moyenne jusqu’à la fermeture 

du dossier à compter de la date de 
réception des renseignements requis 

RBC 29 53 jours 

TD 44 55 jours 

DCB 0 s. o. 

Total pour 
l’exercice 2017 

73 54 jours 

Total pour 
l’exercice 2016 

81 54 jours 

Pourcentage de 
changement entre 
2016 et 2017 

ê 10 % 

 

0% 

 

 

31	

50	

0	 0	

81	

29	
44	

0	 0	

73	

RBC	 TD	 DCB	 RBC	et	TD	 TOTAL	

Nombre	d’enquêtes	terminées	
Exercice	2016	 Exercice	2017	
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Ententes 
Aperçu des ententes – comparaison avec l’exercice 2016 

 

 
Durée jusqu’à la fermeture du dossier– Ententes 
 Ententes Durée moyenne jusqu’à la fermeture du 

dossier à compter de la date de dépôt de 
la plainte 

RBC 6 86 jours 

TD 6 145 jours 

DCB 0 s. o. 

Total pour 
l’exercice 2017 

12 107 jours 

Total pour 
l’exercice 2016 

6 103 jours 

Pourcentage de 
changement entre 2016 
et 2017 

é 100 % é 4 % 

3	 3	

0	

6	6	 6	

0	

12	

RBC	 TD	 DCB	 TOTAL	

Ententes	
Exercice	2016	 Exercice	2017	
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Résultats des rapports finaux 
 Plaignants Banque Partagé Autre  

(Dirigé vers un 
autre processus) 

RBC 1 22 6 0 

TD 7 33 4 0 

DCB 0 0 0 0 

Total pour 
l’exercice 2017 

8 55 10 0 

Pourcentage du 
total 

11 % 75 % 14 % 0 % 

 

 
Comparaison historique 
 
Nouvelles plaintes, exercice 2015 – exercice 2017 

 

 
 

2015	 2016	 2017	
RBC	 69	 77	 118	
TD	 96	 148	 157	
DCB*	 0	 0	 0	
RBC	et	TD	 1	 0	 0	
Total	 165	 225	 275	
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Langues des plaintes, exercice 2015 – exercice 2017 

 

 
 
Règlement des plaintes, exercice 2015 – exercice 2017 

 

 

0	

50	

100	

150	

200	

250	

300	

2015	 2016	 2017	

Nombre	de	
plaintes	

Langue	des	nouvelles	plaintes	

Anglais	

Français	

0	
20	
40	
60	
80	
100	
120	
140	
160	
180	
200	

2015	 2016	 2017	

N
om

br
e	
de
	d
os
si
er
s	

Règlement	des	plaintes	

Lettres	d’Analyse	
Sommaire	

Enquêtes	terminées	

Ententes	



	

19 ✤ RAPPORT ANNUEL 2017 	

 

 

 

Résultats, exercice 2015 – exercice 2017 
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Plaintes par région, exercice 2015 – exercice 2017 
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Résultats des formulaires de commentaires 
Formulaire de commentaires – Lettres d'Analyse Sommaire 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

93%	

7%	

	J’ai	pu	déposer	ma	plainte	dans	
la	langue	canadienne	of=icielle	de	

mon	choix.	

Oui	 Non	

80%	

13%	

7%	

Les	services	d’ADRBO	m’ont	été	
fournis	gratuitement.	

Oui	 Non	 Aucune	réponse	

80%	

13%	
7%	

ADRBO	m’a	fourni	des	
renseignements	sur	ses	

procédures	de	dépôt	des	plaintes	
et	son	mandat.	

Oui	

Non	

Aucune	réponse	

67%	

27%	

6%	

ADRBO	m’a	expliqué	la	raison,	
par	écrit,	pour	laquelle	ma	
plainte	ne	relevait	pas	de	son	

mandat	dans	les	délais	=ixés	dans	
ses	procédures.	

Oui	

Non	

Aucune	réponse	



	

22 ✤ RAPPORT ANNUEL 2017 	

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aucune	réponse	
(Fortement	en	désaccord)		1	

2	
3	
4	

(Fortement	en	accord)		5	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Nombre	de	plaignants	

Quand	j’ai	demandé	de	l’assistance	avec	ma	plainte,	ADRBO	m’a	
fourni	des	renseignements	et	de	l’assistance	a=in	de	mieux	
comprendre	ses	procédures	de	dépôt	des	plaintes	et/ou	son	

mandat.		

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

Aucune	réponse	
(Fortement	en	désaccord)		1	

2	
3	
4	

(Fortement	en	accord)		5	

Nombre	de	plaignants	

J’ai	trouvé	le	processus	d’ADRBO	facile	à	comprendre	et	à	suivre.		

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	

Aucune	réponse	
(Fortement	en	désaccord)		1	

2	
3	
4	

(Fortement	en	accord)		5	

Nombre	de	plaignants	

La	correspondance	écrite	d’ADRBO	était	claire.		
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Formulaire de commentaires - Enquêtes 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

80%	

0%	

20%	

	J’ai	pu	déposer	ma	plainte	dans	
la	langue	canadienne	of=icielle	de	

mon	choix.	

Oui	 Non	 Aucune	réponse	

80%	

0%	

20%	

Les	services	d’ADRBO	m’ont	été	
fournis	gratuitement.	

Oui	 Non	 Aucune	réponse	

80%	

0%	

20%	

ADRBO	m’a	fourni	des	
renseignements	sur	ses	

procédures	de	dépôt	des	plaintes	
et	son	mandat.	

Oui	

Non	

Aucune	réponse	

50%	

30%	

20%	

ADRBO	a	promptement	enquêté	
ma	plainte	et	m’a	fourni	une	
recommandation	=inale	écrite	
dans	les	délais	=ixés	dans	ses	

procédures.		

Oui	

Non	

Aucune	réponse	
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Aucune	réponse	
(Fortement	en	désaccord)		1	

2	
3	
4	

(Fortement	en	accord)		5	

0	 0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	 4	 4.5	
Nombre	de	plaignants	

Quand	j’ai	demandé	de	l’assistance	avec	ma	plainte,	ADRBO	m’a	
fourni	des	renseignements	et	de	l’assistance	a=in	de	mieux	
comprendre	ses	procédures	de	dépôt	des	plaintes	et/ou	son	

mandat.		

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Aucune	réponse	
(Fortement	en	désaccord)		1	

2	
3	
4	

(Fortement	en	accord)		5	

Nombre	de	plaignants	

J’ai	trouvé	le	processus	d’ADRBO	facile	à	comprendre	et	à	suivre.		

0	 0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	 4	 4.5	

Aucune	réponse	
(Fortement	en	désaccord)		1	

2	
3	
4	

(Fortement	en	accord)		5	

Nombre	de	plaignants	

La	recommandation	=inale	écrite	d’ADRBO	était	claire.		



	

25 ✤ RAPPORT ANNUEL 2017 	

 
 
 
 
 
 

COORDONNÉES D’ADRBO 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	

ADR Chambers – Bureau de l’Ombudsman des services bancaires 
C. P. 1006 
31 Adelaide Street East 
Toronto (Ontario)   
M5C 2K4 
 

Téléphone : 1 800 941-3655 (sans frais) 
Télécopieur : 1 877 803-5127 (sans frais) 
 

Courriel : contact@bankingombuds.ca 
Site Web : www.bankingombuds.ca 
	


