
Formulaire de commentaires pour les clients 
 
 
 

Le CTIC s’est engagé à la protection des renseignements personnels fournis par les clients en donnant leurs commentaires et adhère aux 
normes canadiennes en matière de protection des renseignements personnels sur l’utilisation et le stockage des informations personnelles 
des clients. 
 

Le CTIC s’est engagé à fournir un excellent service à la clientèle.  Vos commentaires sont appréciés. 
 
Parlez-nous de votre expérience avec le CTIC.  (par exemple : forums, évènements, services d’information) 
 
 
Avons-nous répondu à vos besoins en matière de service à la clientèle?   
☐ OUI  ☐ PLUTÔT  ☐ NON  

Veuillez expliquer : 
 

 
Notre service à la clientèle vous a-t-il été fourni de manière accessible? 
☐ OUI  ☐ PLUTÔT  ☐ NON  

Veuillez expliquer : 
 

 
Avez-vous eu des difficultés à accéder à nos services? 
☐ OUI  ☐ PLUTÔT  ☐ NON 

Veuillez expliquer : 
 

 
Veuillez ajouter tout autre commentaire ou suggestion désirés : 

 
 

 
Souhaitez-vous recevoir une réponse à vos commentaires? 
☐    OUI  ☐ NON  
 
Si vous désirez une réponse, comment voulez-vous qu'elle vous soit fournie? 
☐ Courriel.  Adresse courriel : ________________ 

☐ Téléphone.  Numéro de téléphone : ________________ 

☐ Poste.  Adresse postale : ________________ 

☐ Autre. Spécifiez : ________________ 
 
Si vous désirez une réponse, veuillez fournir un nom de contact :  ________________ 
 
Veuillez soumettre votre formulaire au : 

Directeur des finances et de l’administration 
Conseil des technologies de l’information et des communications 
Tél : (613) 237 8551; Téléc: (613) 230-3490 :Courriel : info@ictc-ctic.ca  
116, rue Lisgar, Bureau 300, Ottawa, Ontario K2P 0C2 

Si une réponse est demandée, elle sera fournie dans les 5 jours ouvrables après la réception de la demande.  Le CTIC 
prendra les mesures qui s’imposent en réponse aux commentaires; une consultation externe sera demandée si nécessaire. 
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