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Sommaire 
 
Aperçu  
 
En février 2006, l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC) a confié à la société 
Fleishman-Hillard Canada le mandat d’organiser des groupes de discussion formés de citoyens et de 
gens d’affaires. Les discussions visaient à en savoir davantage sur leurs interactions téléphoniques 
avec les gouvernements, un moyen de communication encore largement utilisé.  
 
La recherche avait comme objectifs : 
 

1. de comparer les expériences de service téléphonique vécues par les Canadiens par rapport à 
leurs attentes; 

2. de prendre connaissance de leurs attitudes et perceptions sur le niveau et la qualité des 
services téléphoniques offerts par le gouvernement. 

 
Nota : Le projet visait à connaître l’expérience vécue par les Canadiens avec les services 
téléphoniques gouvernementaux dans leur ensemble, et non seulement avec les « centres d’appels ». 
Les participants des groupes de discussion ont ainsi parlé de leurs interactions avec les centres 
d’appels et avec des employés ou préposés particuliers travaillant ailleurs que dans les centres 
d’appels. Cela dit, les participants ne savaient pas toujours avec quel type de service téléphonique ils 
avaient communiqué. En d’autres mots, ils n’arrivent pas à faire une distinction entre les expériences 
de communication avec un grand centre d’appels du gouvernement et celles avec un employé ou un 
préposé particulier. 
 
Méthode  
 
Après étude de la documentation disponible, y compris les études pertinentes et la récente couverture 
médiatique des questions liées aux services gouvernementaux, Fleishman-Hillard Canada a mis sur 
pied 17 groupes de discussion au Canada, et a organisé des réunions du 20 mars au 6 avril 2006. Six 
des groupes étaient formés de gens d’affaires et onze autres, de citoyens. En consultation avec l’ISAC, 
les groupes ont été constitués de représentants de collectivités rurales et urbaines afin d’obtenir une 
diversité culturelle, linguistique et géographique appropriée. Madame Gail Haarsma, vice-présidente à 
la recherche de Fleishman-Hillard Canada était la modératrice de tous les groupes de discussion 
auxquels ont pris part 136 participants en tout. 
 
Principales conclusions et recommandations 
 
Les Canadiens ont de nombreuses attentes en matière d’interactions avec le gouvernement. Il importe 
de tenir compte du fait que le préposé du service téléphonique est le « représentant » du 
gouvernement auprès des citoyens. Un certain nombre d’attentes et de suggestions d’amélioration du 
service téléphonique ont été formulées par les participants. 
 
Lorsque la modératrice a demandé aux participants de définir un bon service téléphonique, ils ont 
mentionné trois éléments clés. Tout d’abord, être capable de parler le plus rapidement possible à « une 
vraie personne ». Les participants mentionnent ensuite comme critère les qualités personnelles et 
acquises des préposés du service téléphonique, c’est-à-dire une personne professionnelle, polie, qui 
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s’exprime bien, est bien informée, attentive, respectueuse et patiente. Enfin, les participants signalent 
comme dernier élément la responsabilisation, l’exactitude des renseignements et la prestation rapide 
de réponses aux demandes d’information. 
 
Selon les participants, il existe quatre éléments qui démontrent un mauvais service téléphonique. En 
tête de liste : un système qui ne permet pas au demandeur d’avoir rapidement accès à une « vraie 
personne ». Le deuxième élément d’un mauvais service téléphonique : les préposés qui manquent de 
professionnalisme, sont impolis, s’expriment mal ou en jargon, sont mal informés et refusent d’écouter 
le demandeur. Le troisième élément d’un mauvais service téléphonique concerne l’absence d’heures 
de service prolongées, l’incapacité de fournir des renseignements qui répondent aux besoins 
particuliers du demandeur, la non-disponibilité des superviseurs et l’absence de responsabilisation des 
préposés à l’égard de l’information fournie. Enfin, pour les participants, le dernier élément d’un mauvais 
service téléphonique comprend la mise en attente trop longue, l’absence de réponse aux messages 
laissés à une personne, la rupture de la communication au cours du transfert d’appel et le transfert de 
l’appel à un répondeur ou à une ligne déjà occupée. 
 
La section ci-dessous présente quelques-unes des principales constatations de la recherche ainsi que 
les recommandations clés. La section 3 : constatations par sujet, et la section 4 : conclusions 
fournissent plus de détails à ce sujet. 
 
Principales constatations 
• Peu importe leur âge ou leur condition sociale, les Canadiens continueront à utiliser le téléphone 

plus que tout autre moyen de communication, y compris Internet, pour communiquer avec le 
gouvernement, en raison de la perception d’immédiateté, de contact personnel et d’exactitude que 
présente ce moyen de communication. 

 
• Les Canadiens veulent avoir un accès immédiat aux numéros de téléphone du gouvernement, 

et les pages bleues de l’annuaire téléphonique constituent encore le moyen le plus facile d’y 
avoir accès. Les Canadiens sont favorables au concept des numéros de téléphone 1-800 et à 
d’autres numéros d’accès général au gouvernement, mais la majorité d’entre eux ne savent pas 
qu’il existe de tels numéros. Fait à noter, les gens d’affaires qui ont établi des liens avec des 
personnes-ressources au gouvernement veulent continuer d’avoir accès à celles-ci, même si 
des numéros d’accès général sont disponibles.  

 
• Les pages bleues posent encore des problèmes pour un bon nombre de participants, surtout 

pour les personnes qui connaissent peu les projets gouvernementaux, les changements de nom 
de ministères et qui ne savent pas de quel gouvernement relève un programme ou un service 
particulier. 

 
• La période de mise en attente maximale que tolèrent les Canadiens est de deux ou trois 

minutes. S’ils doivent attendre plus longtemps, ils veulent connaître la durée approximative de 
l’attente. 

 
• Les Canadiens ne veulent pas obtenir une ligne occupée. Ils préfèrent que leur appel soit mis 

en attente et savoir quelle sera la durée de l’attente, car ils peuvent ainsi décider s’ils ont le 
temps d’attendre. Cette option est préférable à celle d’appeler et de toujours avoir une ligne 
occupée. 
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• Les Canadiens préféreraient parler à une personne plutôt que d’avoir à traiter avec un service 
de réponse vocale interactive (RVI) ou un répondeur, sauf dans des cas très précis, faire des 
demandes automatisées de prestations d’AE ou connaître la date d’émission d’un chèque, par 
exemple. 

 
• Lorsqu’ils communiquent avec le gouvernement, les Canadiens s’attendent à ce que leur appel 

soit réacheminé, mais ils veulent au plus deux transferts.  
 

• Les préposés doivent connaître les numéros de téléphone généraux des gouvernements 
fédéral, provinciaux et municipaux, afin de pouvoir réacheminer les appels effectués au 
mauvais palier de gouvernement. 

 
Le tableau ci-dessus résume les similitudes et les différences entre les réponses des gens d’affaires et 
des citoyens aux questions portant sur divers éléments du service téléphonique. 
 
Tableau 1 : Similitudes et différences de perception des gens d’affaires et de la population à l’égard des 
services téléphoniques  
Elément Gens d’affaires Population 
 
Service 

 
 Satisfaisant, mais uniquement avec 

les personnes-ressources connues  

 
 Insatisfaisant, lent 

 
 
Accès aux numéros 
de téléphone 

 
 Pages bleues 
 Manque de connaissance des 

numéros généraux  
 Numéros sur les 

formulaires / correspondance 
 Accès des numéros 1-800 à 

l’extérieur du Canada 
 Internet est utile  

 

 
 Pages bleues 
 Manque de connaissance des 

numéros généraux  
 Numéros sur les formulaires / 

correspondance 
 Numéros cachés dans les 

documents en format PFD, aucune 
recherche possible 
 Internet est déroutant (sauf pour les 

jeunes adultes) 
 

 
Période d’attente 

 
 Accès immédiat 
 De 5 à 10 pour parler à un spécialiste 
 Veulent connaître la durée 

approximative de l’attente 
 S’attendent à une réponse une heure 

après avoir laissé un message  
 Ne souhaitent pas toujours laisser un 

message vocal 
 

 
 En moyenne, deux à trois minutes 
 De 5 à 10 minutes pour parler à un 

spécialiste; certains prêts à attendre 
de 15 à 25 minutes 
 Veulent connaître la durée 

approximative de l’attente 
 S’attendent à une réponse quelques 

heures après avoir laissé un 
message 

 
Transfert d’appel 

 
 Un seul vers un ministère particulier 
 Deux avec un numéro général 
 Ne s’attendent pas à joindre 

immédiatement la bonne personne  
 

 
 Un seul vers un ministère particulier 
 Deux avec un numéro général; il est 

important de joindre une personne 
 S’attendent à une attitude positive  

 
SRVI 

 
 Menu du RVI à trois ou quatre options 

 
 Menu du RVI à trois options 
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Elément Gens d’affaires Population 
 Il ne devrait y avoir aucune option 
 Préfèrent parler à une personne 

 

 Il ne devrait y avoir aucune option 
 Préfèrent parler à une personne 

 
Options 

 
 Aucun besoin de répéter l’information 

entrée sur le clavier 
 

 
 Aucun besoin de répéter 

l’information entrée sur le clavier 

 
Attentes en matière 
de service 

 
 Information exacte 
 Responsabilisation des préposés à 

l’égard du service fourni 
 Langue simple, sans jargon 
 Service efficace, rapide et pertinent 

 

 
 Information exacte 
 Responsabilisation des préposés à 

l’égard du service fourni 
 Langue simple, sans jargon 

 
Service personnel 

 
 Professionnalisme 
 Débrouillardise pour trouver des 

solutions 
 Réponse satisfaisante à toutes les 

préoccupations et questions  

 
 Professionnalisme 
 Débrouillardise pour trouver des 

solutions 
 Réponse satisfaisante à toutes les 

préoccupations et questions   
 Accent sur le service à la clientèle 

 
 
Attentes en matière 
de transferts d’appel  
 

 
 Pas de messagerie vocale ou de file 

d’appel 
 Communication avec la bonne 

personne  
 Nom et numéro de téléphone donnés 

pour le transfert  

 
 Pas de messagerie vocale ou de file 

d’appels 
 Communication avec la bonne 

personne  
 Nom et numéro de téléphone donnés 

pour le transfert  
 
Conclusion de la 
transaction 

 
 Délai d’exécution maximal de 

24 heures 
 Respect de la nature confidentielle 

de l’appel 
 

 
 Délai d’exécution maximal de 

24 heures 
 Respect de la nature confidentielle 

de l’appel 

 
Préférence / sélection 
d’un moyen de 
communication  

 
 Préférence donnée au 

téléphone : accès immédiat, 
confirmation de l’information 
 Internet utilisé pour la collecte 

d’information 
 Certaines opérations 

automatisées / répétitives faites par 
Internet ou téléphone 
 Le courriel prend trop de temps 

 

 
 Préférence donnée au 

téléphone : service rapide, 
personnalisé et universel 
 Internet a ses limites / est trop 

impersonnel 
 Certaines opérations répétitives 

faites par téléphone 

 
Regroupement de 
services 

 
 Aucun regroupement, car cela 

prolonge la période d’attente 

 
 Aucun regroupement, car cela 

prolonge la période d’attente 
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Elément Gens d’affaires Population 
 
Mégacentre d’appels  

 
 Un numéro de téléphone unique pour 

l’accès à tous les paliers de 
gouvernement est trop compliqué 
pour être efficace 

 
 Un numéro de téléphone unique pour 

l’accès à tous les paliers de 
gouvernement est trop compliqué 
pour être efficace 

 
 
Principales recommandations 
 
• Les gouvernements doivent donner la priorité au recrutement et à la formation afin de se doter d’un 

excellent effectif pour leurs services téléphoniques. Il est possible de compenser les faiblesses de 
la technologie, les longues périodes d’attente et les numéros de téléphone difficiles à trouver, par 
des préposés compétents possédant les qualités suivantes : une voix agréable et claire, de bonnes 
aptitudes en relations interpersonnelles et la capacité de composer avec des clients exigeants; une 
attitude plaisante pour répondre aux appels; la capacité de répondre rapidement à des questions 
simples ou d’effectuer des transactions dès le premier appel; le désir de travailler fort pour satisfaire 
le client; ainsi qu’une excellente connaissance des programmes et des services du ministère ou du 
palier de gouvernement pour lequel ils travaillent. 

 
• Les gouvernements devraient faire la promotion de leurs numéros généraux d’accès à l’aide des 

mesures suivantes : 
 

o inscrire les numéros dans l’en-tête et le titre de bas de page de chaque page bleue des 
annuaires téléphoniques; 

o inscrire plus visiblement les numéros sur les pages des sites Web; 
o distribuer à plus grande échelle les macarons aimantés existants ou, s’ils n’existent pas, en 

produire, ainsi que d’autres articles promotionnels. 
 
• Instaurer des normes de service pour que l’appel initial ne soit jamais mis en attente plus de deux 

ou trois minutes. 
 
• Aviser les demandeurs de la durée probable de la période d’attente. 
 
• Chercher des façons d’éliminer les lignes occupées. 
 
• Informer les demandeurs de la durée probable de l’attente avant de communiquer à un préposé, 

mais éviter les messages du genre : « votre appel est important, veuillez patienter ». 
 
• Donner de l’information pertinente et utile aux demandeurs pendant la période d’attente, dans la 

mesure où cela ne prolonge pas le délai avant de parler à une personne. 
 
• Examiner la possibilité d’offrir au demandeur l’option de donner son nom et numéro de téléphone 

afin qu’un représentant du gouvernement puisse le rappeler. Le moment de l’appel doit être fixé 
avec le demandeur. 

 
• Ne pas offrir plus de quatre options pour les systèmes de RVI. La quatrième option devrait toujours 

être la possibilité d’appuyer sur le « 0 » pour parler à un préposé. 
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• S’assurer que les employés mettent à jour régulièrement (préférablement quotidiennement) le 

message de leur boîte vocale. 
 
• Limiter le nombre de transferts d’appel. Par exemple, après l’appel initial, un transfert peut être fait 

si le demandeur a joint le ministère approprié, et deux s’il a composé un numéro 1-800. 
 
• Au moment du transfert d’un appel, le préposé du service téléphonique doit : 
 

o s’assurer d’avoir le numéro ou le secteur pertinent vers lequel acheminer l’appel;  
o communiquer au demandeur le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource 

ou du secteur vers lequel l’appel est acheminé; 
o vérifier si un employé ou un préposé est disponible avant de transférer l’appel, afin d’éviter 

un réacheminement vers une boîte vocale. 
 
• Les employés et les préposés qui répondent à des appels doivent connaître les numéros de 

téléphone généraux (1-800, 211, 311, etc.) des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux 
afin de pouvoir transférer les appels faits au gouvernement erroné. 
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1. Contexte et objectifs 
 
En février 2006, l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC) a confié à la société 
Fleishman-Hillard Canada le mandat de mettre sur pied des groupes de discussion formés de citoyens 
et de gens d’affaires. Les discussions visaient à en savoir davantage sur leurs interactions 
téléphoniques avec les gouvernements, un moyen de communication encore largement utilisé par la 
population.  
 
La recherche avait comme objectif d’avoir une meilleure idée de l’expérience vécue avec les services 
téléphoniques, du point de vue des clients. La recherche visait en particulier à mieux comprendre les 
éléments contribuant à la satisfaction de la clientèle et ceux influant sur le taux de satisfaction. Cela a 
été fait par les moyens suivants : 

 
 comparaison des expériences de service téléphonique vécues par les Canadiens par rapport à 

leurs attentes; 
 évaluation des attitudes et des perceptions des Canadiens sur le niveau et la qualité des 

services téléphoniques offerts par le gouvernement. 
 
Selon le rapport Les citoyens d’abord 4, le téléphone demeure le moyen de communication privilégié 
des citoyens; 71 % d’entre eux l’utilisent pour régler un problème avec le gouvernement, car ils jugent 
ce moyen rapide et pratique. Si le service téléphonique est efficace, le taux de satisfaction est élevé. 
Par contre, par rapport à l’ensemble des moyens de communication, le téléphone affiche les taux de 
satisfaction les plus faibles. Les lignes occupées, la messagerie vocale et les inscriptions inexactes ou 
imprécises dans les annuaires téléphoniques expliquent la difficulté d’offrir un service téléphonique de 
qualité. En dépit de la nette amélioration des services offerts par Internet, les Canadiens préfèrent 
encore utiliser le téléphone comme principal moyen de communication avec le gouvernement. 
 
En sus des données quantitatives, les groupes de discussion ont permis de comprendre l’utilisation et 
les raisons de l’utilisation du téléphone par les Canadiens et les entreprises du pays comme principal 
moyen de communication avec tous les paliers de gouvernement. Les groupes de discussion ont 
également servi à définir les obstacles à l’utilisation d’autres services et les moyens d’aplanir ces 
difficultés. 
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2. Méthode de recherche 
 
La société Fleishman-Hillard Canada a mis sur pied 17 groupes de discussion dans toutes les régions 
du Canada. Les réunions se sont déroulées du 20 mars au 6 avril 2006. 
 
Six des groupes étaient formés de gens d’affaires et onze autres, de citoyens. En consultation avec 
l’ISAC, les groupes ont été constitués de représentants de collectivités rurales et urbaines afin d’obtenir 
une diversité culturelle, linguistique et géographique appropriée. Madame Gail Haarsma, 
vice-présidente à la recherche de Fleishman-Hillard Canada était la modératrice de tous les groupes de 
discussion auxquels ont pris part 136 participants en tout. 
 
Le tableau ci-dessus indique le calendrier des réunions des groupes de discussion, ainsi que le nombre 
de participants. 
 

Endroit Langue du 
groupe  

Date Groupe Nombre de 
partici- 
pants 

Embrun, ON Anglais 20 mars Citoyens 8 

Toronto, ON Anglais 21 mars Gens 
d’affaires 

8 

Toronto, ON  Anglais 21 mars Citoyens 6 
Winnipeg, MB Anglais 22 mars Gens 

d’affaires 
8 

Winnipeg, MB Anglais 22 mars Citoyens 7 
Camrose, AB Anglais 23 mars Citoyens 9 
Vancouver, C.-B. Anglais 27 mars Gens 

d’affaires 
6 

Vancouver, C.-B. Anglais 27 mars Citoyens 11 
Prince George, C.-B. Anglais 28 mars Citoyens 11 
Yellowknife, T. N.-O. Anglais 30 mars Gens 

d’affaires 
5 

Yellowknife, T. N.-O. Anglais 30 mars Citoyens 9 
Halifax, N.-É. Anglais 3 avril Gens 

d’affaires 
7 

Halifax, N.-É. Anglais 3 avril Citoyens 10 
Truro, N.-É. Anglais 4 avril Citoyens 8 
Montréal, QC Français 5 avril Gens 

d’affaires 
6 

Montréal, QC Français 5 avril Citoyens 8 
Valleyfield, QC Français 6 avril Citoyens 9 

 
Des représentants de l’ISAC et des divers paliers de gouvernement ont écouté les discussions des 
groupes dans une salle d’observation lorsque celle-ci était disponible dans les installations, ou à 
l’arrière de la salle de réunion lorsqu’il n’y avait pas d’autre salle. 
 
Le recrutement des participants a été effectué par le biais d’un processus de sélection approuvé par 
l’ISAC (description fournie à l’annexe A). Les participants sélectionnés devaient présenter les 
caractéristiques suivantes. 
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• Avoir communiqué par téléphone avec le gouvernement fédéral, provincial ou municipal au 
cours des trois derniers mois; cette expérience pouvait être auprès d’un centre d’appel ou d’un 
employé particulier du gouvernement. 

• Aucun membre de sa famille ne travaille dans les médias, dans des entreprises effectuant des 
études de marché ou de la publicité, ou encore pour le gouvernement fédéral, provincial ou 
municipal. 

• N’a participé à aucun groupe de discussion ou entrevue individuelle au cours des douze 
derniers mois et n’a pas reçu d’argent pour sa participation à cette activité. 

 
Le processus de recrutement a également cherché à obtenir une diversité à l’égard des éléments 
suivants : 
 

• communication téléphonique avec le gouvernement pour obtenir de l’information ou effectuer 
une transaction; 

• divers niveaux de satisfaction à l’égard de la plus récente expérience de service téléphonique 
du gouvernement; 

• âge; 
• sexe; 
• origine ethnique; 
• études;  
• profession (y compris des étudiants et des retraités);1 
• revenus du ménage (uniquement pour les citoyens). 

 
Les recruteurs devaient, dans la mesure du possible, assurer la participation d’Autochtones (Métis, 
membres de Premières nations ou Inuits) dans chaque groupe. La plupart de ceux-ci comptait un ou 
deux Autochtones. 
 
L’animation des groupes de discussion s’est faite à l’aide du guide de la modératrice approuvé par 
l’ISAC (fourni à l’annexe B). Aux fins d’analyse, les discussions des groupes ont été enregistrées sur 
magnétophone. Les bandes ont ensuite été transcrites pour faciliter l’analyse des discussions. Le 
présent rapport respecte la structure du guide de la modératrice et comprend des citations de 
participants, tirées des transcriptions. 
 
Le rapport résume les principaux thèmes abordés par les groupes de discussion, les opinions 
minoritaires, les opinions similaires entre les divers groupes d’une région donnée et entre les régions, 
ainsi que les divergences d’opinions, s’il y a lieu. 
 

                                            
1 On a demandé aux gens d’affaires la taille de leur entreprise et leur titre / rôle actuel dans l’entreprise. 
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3. Constatations par sujet 
 
Avant d’entreprendre les discussions, la modératrice a expliqué que la création des groupes de 
discussion relevait de l’Institut des services axés sur les citoyens, un organisme de collaboration 
regroupant des membres des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et qui est chargé 
d’assurer la satisfaction de la population du Canada en matière de prestation des services du secteur 
public. La modératrice a également précisé aux participants que la série de groupes de discussion à 
laquelle ils prenaient part visait à mieux connaître leurs perceptions à l’égard de la qualité des services 
téléphoniques reçus des trois paliers de gouvernement. 
 
Étant donné que les participants ne savaient pas toujours clairement avec quel type de service 
gouvernemental ils avaient communiqué, ils étaient souvent incapables de faire une distinction entre 
leurs expériences de communication avec un centre d’appels du gouvernement et avec un employé ou 
un représentant gouvernemental particulier. 
 
3.1 Survol des principaux résultats 
 
Dans tous les groupes, les participants ont pris part aux discussions et ont donné des exemples 
concrets de communications téléphoniques récentes avec le gouvernement pour expliquer leurs 
commentaires. Tous les participants étaient intéressés à parler de leurs expériences avec le 
gouvernement. D’ailleurs, un bon nombre d’entre eux ont participé aux discussions expressément pour 
parler de leur expérience de communications avec le gouvernement. 
 
La description du service téléphonique idéale donnée par les participants ressemble, à biens des 
égards, au service reçu de l’administration municipale dans les petites municipalités (Camrose, 
Embrun, Prince George et Valleyfield et les régions voisines). Ce service idéal comprend les éléments 
suivants : une personne répond à l’appel (et non un système de RVI ou une boîte vocale), obtention 
rapide d’une réponse à un problème complexe, information exacte communiquée de façon courtoise, le 
préposé qui se présente et la possibilité de communiquer plus tard avec ce préposé pour d’autres 
demandes d’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate un niveau variable de connaissance des numéros des centres d’appels généraux des 
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Ainsi, la majorité des participants ne connaissent 
pas le service 1-800 O CANADA ni les numéros 211 et 311. Par contre, un plus grand nombre de 
participants connaissaient les numéros des centres d’accès généraux provinciaux, comme Access 
Alberta. Les personnes qui connaissent ces numéros (comme le 1-800 O Canada au niveau fédéral) et 
qui les ont utilisés se disent très satisfaits du service téléphonique reçu et ont donné des exemples de 
leurs expériences.  
 

« C’est moins personnalisé que, par 
exemple, une compagnie privée où le 
service à la clientèle c’est bien 
important – parce que si tu ne donnes 
pas un bon service à la clientèle, tu ne 
restes pas en business longtemps. » 
(Montréal, groupe de gens d’affaires) 
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Dans l’ensemble, les gens d’affaires ont des attentes plus élevées que les citoyens concernant la 
qualité du service gouvernemental qu’ils devraient recevoir. Par exemple, ils prévoient une attente plus 
courte, qu’une personne les rappelle rapidement pour répondre à leur demande et la prestation 
d’information exacte dès leur premier appel. En outre, ils sont plus nombreux que les citoyens à utiliser 
le téléphone pour poser des questions précises après avoir fait des recherches d’information générale 
dans Internet. 
 
3.2 Service gouvernemental 
 
Afin d’amorcer la discussion sur un thème général, la modératrice a demandé aux participants ce qui 
leur vient à l’esprit lorsqu’ils entendent le mot « service » associé à celui de « gouvernement ». 
 
La plupart des citoyens affirment avoir une opinion négative du service dans un contexte 
gouvernemental, plusieurs affirmant que les termes « service » et « gouvernement » ne peuvent être 
associés. Selon eux, le service téléphonique représente « l’image » du gouvernement et ils souhaitent 
des efforts plus intenses pour assurer le traitement professionnel des appels par des employés 
serviables et aimables. 
 
Plusieurs participants estiment que le gouvernement ne comprend pas la notion de service à la 
clientèle, car sa taille est trop imposante. D’autres ont mentionné que les personnes avec lesquelles ils 
communiquent au gouvernement ne semblent pas se soucier de la qualité du service offert. Des 
participants ont fait remarquer que dans le secteur privé, un employé qui ne se soucie pas du service à 
la clientèle ne serait pas en affaires très longtemps, contrairement au gouvernement. Un participant 
soutient que le gouvernement compte trop sur l’informatique pour répondre aux besoins en matière de 
service. 
 
À l’instar des groupes de citoyens, chaque groupe de gens d’affaires comptait au moins un participant 
qui a décrit une expérience favorable avec le gouvernement. Bon nombre de gens d’affaires ont établi 
des liens avec des personnes-ressources au gouvernement avec lesquelles ils communiquent souvent 
pour obtenir rapidement et aisément de l’information. Dans la plupart des cas, il s’agit de comptables 
ou de contrôleurs de leur entreprise qui savent à qui s’adresser au gouvernement fédéral ou provincial. 
 

« En raison de sa taille, je ne crois pas 
que le gouvernement comprend le 
concept du service à la clientèle. Il n’a 
jamais été dans la situation d’un petit 
entrepreneur. Je déteste avoir ce parti 
pris, mais quand je reçois un bon 
service – ce qui m’est déjà arrivé – je 
suis renversé. Absolument renversé. 
Mon expérience m’a également 
démontré que les deux éléments 
[gouvernement et service] ne vont pas 
de pair. » (Toronto, groupe de gens 
d’affaires) 

 
Selon plusieurs participants, le service au gouvernement est lent et il est difficile d’obtenir une réponse 
à une question directe. Pour d’autres, le service dans un contexte gouvernemental signifie des 
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périodes d’attente ou le transfert de l’appel d’une personne à une autre. Malgré tout, au moins un 
participant de chaque groupe avait eu une bonne expérience de communication avec le gouvernement, 
ce qui leur donnait une bonne impression générale du service gouvernemental. 
 

« J’ai eu diverses expériences. J’ai 
trouvé certains préposés impolis, 
très dédaigneux, tandis que d’autres 
étaient très serviables et 
sympathiques. En fait, on a un peu de 
chaque genre. » (Vancouver, groupe 
de citoyens) 

 
Fait à noter, les participants d’une petite collectivité ont affirmé que le service du gouvernement s’était 
amélioré. Au moins un participant, également d’une petite collectivité, estimait que les services 
gouvernementaux reçus étaient insatisfaisants par rapport aux impôts payés.  
 
Les gens d’affaires partagent l’opinion des citoyens en ce qui concerne le concept du service dans un 
contexte gouvernemental. Une bonne majorité des gens d’affaires affirment qu’il y incompatibilité entre 
« gouvernement » et « service », certains soutenant même que cette expression est un « oxymoron ». 
Les participants ont fourni des exemples précis de difficultés à recevoir un service gouvernemental, par 
exemple trouver l’employé pertinent pour obtenir l’information voulue, la mise en attente de leur appel 
et l’accueil par une boîte vocale.  
 
3.3 Description d’un « bon » et d’un « mauvais » service téléphonique 
 
La modératrice a demandé aux participants de décrire un « bon » et un « mauvais » service 
téléphonique général, et non spécifiquement dans le contexte gouvernemental. Les sections 
ci-dessous constituent une compilation des termes et expressions utilisés par les citoyens et les gens 
d’affaires. (L’annexe C : Rapports sommaires fournit plus de détails sur ces termes et expressions.) 
 
Un bon service téléphonique 
La modératrice a demandé aux participants de préciser quels termes ils utiliseraient pour décrire un 
« bon » service téléphonique. Ces mots ont ensuite été regroupés dans trois catégories : système 
efficace, caractéristiques d’un préposé exceptionnel et composantes d’une bonne gestion d’un service 
téléphonique. 
 
Les commentaires favorables des 17 groupes de discussion ont été compilés et résumés. Le premier 
élément d’importance pour les participants était la présence d’un « système efficace » qui leur permet 
de parler à une personne le plus rapidement possible.   
 

« Un service qui vous dirige vers la 
personne capable de vous répondre. 
Ce n’est pas un répondeur, c’est une 
personne. » (Camrose, groupe de 
citoyens) 
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Un « système efficace » se caractérise par les éléments suivants : 
 

• un système de RVI avec un menu avec peu d’options; 
• des options du RVI claires et faciles à comprendre; 
• la possibilité d’appuyer sur le « 0 » pour parler à un téléphoniste; 
• un plus grand nombre de lignes téléphoniques pour joindre directement les employés du 

gouvernement. 
 
Les participants ont mentionné les « caractéristiques d’un préposé exceptionnel » comme le 
deuxième élément majeur d’un bon service téléphonique. Les termes descriptifs visent des qualités 
innées et acquises et donnent une idée de la façon dont souhaitent être traités les Canadiens par les 
préposés des organismes gouvernementaux avec lesquels ils communiquent. 
 

• Préposé poli, qui se présente 
• Utilise une langue claire, précise; s’exprime bien 
• Proactif; règle les problèmes 
• Débrouillard / prêt à aider 
• Professionnel 
• Bien informé 
• Efficace 
• Capable de simplifier les situations complexes 
• Écoute attentivement 
• Positif 
• Attentif, bienveillant 
• Amical 
• Patient 
• Respectueux 

 
Le troisième élément, la « bonne gestion d’un service téléphonique » renvoie aux attentes des 
participants sur la façon dont une opération téléphonique devrait se dérouler avec un organisme 
gouvernemental.  
 

• Bon service à la clientèle 
• Nombre adéquat de préposés  
• Capacité de renvois au matériel disponible dans le site Web, ou d’envoi par la poste 

d’autres documents  
• Information pertinente / exacte 
• Réponses fournies en temps opportun – délais respectés 
• Continuité 
• Fiabilité  
• Réponse directe 
 

« Lorsque je pose une question, la 
personne doit être capable d’y 
répondre.»  (Camrose, groupe de 
citoyens) 
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Un mauvais service téléphonique 
La modératrice a également demandé aux participants de décrire un « mauvais service téléphonique ». 
Les termes ont été regroupés en cinq catégories : système inefficace, caractéristiques d’un mauvais 
préposé, piètre gestion d’un service téléphonique, faibles normes de services et impartition du service. 
 
Les commentaires négatifs des 17 groupes de discussion ont été compilés et résumés. Selon les 
participants, le premier élément contribuant à un mauvais service est la présence d’un « système 
inefficace », qui empêche les demandeurs de communiquer rapidement avec une personne. Un tel 
système présente les caractéristiques suivantes. 
 

• Des systèmes de RVI (sauf dans cas très précis, par exemple les demandes automatisées 
de prestation d’AE ou la communication des dates d’émission de chèques) 

• Un menu de RVI comptant trop d’options 
• Des options du RVI trop vagues ou formulées en termes trop imprécis 
• Le recours à un système de RVI pour aboutir à un message annonçant que le bureau est 

fermé 
• Des enregistrements automatisés 
• Aucune personne à qui parler 
• Des messages de boîte vocale inexacts 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le deuxième élément d’un mauvais service téléphonique mentionné par les participants vise les 
« caractéristiques d’un mauvais préposé ». Les termes descriptifs visent des qualités innées et 
acquises et donnent une idée de la façon dont ne souhaitent PAS être traités les Canadiens par les 
préposés des organismes gouvernementaux avec lesquels ils communiquent. 
 

• Manque de professionnalisme / Impoli 
• S’exprime mal – mauvaise connaissance du français / de l’anglais 
• Utilise du jargon, un langage dénué de sens 
• Refuse d’écouter 
• Mal informé – manque de formation 
• Peu serviable / intraitable 
• Dédaigneux – vous envoie promener 
• Brusque 
• Querelleur / détestable 
• Condescendant 

« Je fais affaire avec un organisme 
gouvernemental et la personne avec 
qui je communique est rarement à 
son bureau. Son message dit 
d’appuyer sur le « 0 » pour parler à 
sa secrétaire. C’est ce que je fais, 
mais jamais je n’ai réussi à parler à 
la secrétaire. » (Halifax, groupe de 
gens d’affaires) 
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• Impersonnel - froid 
• Agressif / irascible 
• Hautain 
• Argumentateur 
• Mauvaise attitude – donne au demandeur l’impression qu’on lui fait une faveur 

 
Le troisième élément, la « mauvaise gestion d’un service téléphonique » renvoie aux attentes des 
participants sur la façon dont une opération téléphonique ne devrait PAS se dérouler avec un 
organisme gouvernemental. 

• Nécessité d’avoir à répéter plusieurs fois des renseignements  
• Heures d’affaires peu pratiques; des heures de service prolongées devraient être offertes 
• Incapacité de répondre aux questions 
• Réponses fournies trop générales 
• Incapacité de parler à un gestionnaire / superviseur 
• Tout le monde a un poste de gestionnaire 
• Aucune responsabilisation : personne n’est responsable de l’information communiquée 
• Aucune option pour demander qu’une personne vous rappelle 
• Manque d’organisation 

  
Le quatrième élément mentionné par les participants concerne les « faibles normes de service ». Ces 
commentaires découlent de l’expérience téléphonique vécue par les participants auprès d’un 
organisme gouvernemental. 
 

• Mise en attente trop longue – demande d’attendre 
• Personne ne vous rappelle – manque de suivi 
• Communication rompue après la mise en attente 
• Demande de laisser un message après une mise en attente 
• Plusieurs transferts de l’appel 
• Payer des frais d’appel interurbain et avoir à attendre 
• Appel transféré à un répondeur 
• Ligne occupée  

 
Le dernier élément d’un service téléphonique insatisfaisant mentionné par les participants touche tout 
particulièrement le gouvernement et vise « l’impartition des services ». Les participants n’approuvent 
pas les gouvernements qui confient au secteur privé la dotation de leurs centres d’appels.  
 
Répercussions pour le gouvernement 
 
Les réponses fournies à la section précédente montrent que les participants ont une perception très 
nette de ce que constitue un « mauvais » service téléphonique. Les participants sont frustrés par les 
procédures téléphoniques et les systèmes de réponse vocale interactive (RVI); ceux-ci sont jugés 
généralement mal conçus, avec trop d’options et aucune information précise donnée lorsqu’une option 
est choisie (on donne simplement d’autres options). Bon nombre de participants estiment que la RVI 
constitue un moyen impersonnel de communiquer avec les organismes gouvernementaux et signalent 
avoir de la difficulté avec les boîtes vocales non mises à jour (transfert de l’appel à une personne 
absente pendant une certaine période) et avec les fonctionnaires qui ne rappellent pas, malgré un 
message laissé dans leur boîte vocale (et même plusieurs messages, dans certains cas). Les 
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participants ont donné d’autres exemples de mauvais service, comme devoir attendre pendant une 
période excessive ou la rupture inopportune de l’appel. 
 
Sauf dans des situations très particulières, les participants préfèrent parler à un préposé plutôt qu’un 
système de RVI, ou au moins, avoir l’option d’appuyer sur le « 0 » pour parler à un préposé. De même, 
les préposés impolis, qui s’expriment mal et sont peu informés constituent une source de frustration 
pour les participants. Des participants de tous les groupes signalent des problèmes de langue ou des 
difficultés de communication des préposés (p. ex., des préposés qui marmonnent, ont un accent 
difficile à comprendre, utilisent une terminologie et des termes inconnus des demandeurs ou lisent un 
texte préparé, comme un robot). 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les participants, un « bon » service téléphonique est celui qui est doté de préposés ou de 
« vraies personnes », et non un système de RVI ou de boîte vocale. 
 

« J’aime pouvoir communiquer 
avec quelqu’un et non avec une 
boîte vocale ou un système 
automatisé. » (Yellowknife, 
groupe de gens d’affaires) 

 
Les participants s’attendent à ce que les préposés soient polis, amicaux et débrouillards et qu’ils 
fassent preuve d’empathie avec le demandeur. Ils veulent savoir que la personne à l’autre bout du fil a 
fait tout ce qu’elle pouvait pour les aider et n’a pas simplement cherché « à se débarrasser » d’eux.  
 
Les participants mentionnent que les systèmes téléphoniques et de RVI doivent être bien conçus et 
conviviaux et que les utilisateurs devraient pouvoir outrepasser le menu à tout moment. Ils s’attendent 
également à recevoir rapidement l’information demandée et que celle-ci soit exacte. Les participants 
ont d’ailleurs fourni un bon nombre d’exemples d’information inexacte ou incomplète reçue, et ils ont 
souligné l’importance de la responsabilisation comme élément d’un bon service téléphonique. En effet, 
les participants veulent parler à des préposés qui se présentent, confirment l’information communiquée 
et sont disponibles pour des appels de suivi.   
 
Certains participants demandent également des heures de service prolongées, en précisant qu’il serait 
utile d’avoir un service en soirée et en fin de semaine, en particulier pour les personnes qui peuvent 
difficilement faire de tels appels au cours de la journée. 

« Certains interlocuteurs ne 
parlent pas très bien anglais; il 
est difficile de leur faire 
comprendre un problème. » 
(Truro, groupe de citoyens) 
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« Parce que des fois, disons tu travailles de huit 
à quatre puis eux-autres, ils ferment quasiment 
à quatre heures et demie, puis tu feras ça dans 
ton 15 minutes de break. Puis là, il faut que tu 
attendes, tu attendes puis tu attendes. Ça 
prendrait un shift qui est là jusqu’à 6 h 00. » 
(Valleyfield, groupe de citoyens) 

 
Lorsqu’on les questionne, une majorité de participants affirment que ce sont les gouvernements 
municipaux qui offrent le meilleur service des trois paliers de gouvernement. Les opinions sont 
partagées sur la qualité des services des deux autres niveaux de gouvernement. Les participants 
reconnaissent que leur opinion à ce sujet repose sur leurs plus récentes expériences des services ainsi 
que sur le ministère d’un gouvernement donné avec lequel ils ont communiqué. 
 
3.4 Facteurs ayant une incidence sur le niveau de satisfaction  
 
Une enquête menée par l’Institut des services axés sur les citoyens2 révèle que huit éléments sont 
considérés des facteurs clés qui ont une influence sur le niveau de satisfaction des gens à l’égard du 
service reçu de leur gouvernement municipal, provincial et fédéral. Lors des réunions des groupes de 
discussion, les participants ont été invités à discuter à fond de ces facteurs. Pour ce faire, ils devaient 
compléter chaque phrase écrite sur la feuille de travail et en discuter ensuite avec les membres du 
groupe. 
 
Obtention des numéros de téléphone 
Lorsque je pense à un bon service de la part du gouvernement, je m’attends à trouver le numéro 
de téléphone dont j’ai besoin … 
 
La plupart des participants affirment s’attendre à trouver rapidement et aisément les numéros de 
téléphones dont ils ont besoin. Les pages bleues sont encore le principal outil de recherche des 
numéros de téléphone du gouvernement, mais bon nombre de participants ont encore de la difficulté à 
trouver les numéros recherchés. 
 

« C’est que à un moment donné, ils 
n’utilisent pas les termes. S’ils 
veulent utiliser le vrai terme, le vrai 
nom du ministère, c’est correct. Mais 
au moins qu’ils mettent donc le 
parallèle. » (Montréal, groupe de 
citoyens) 

 
Bon nombre suggèrent de repenser la disposition des pages bleues de l’annuaire téléphonique, par 
exemple avec des thèmes et des renvois, ce qui faciliterait la recherche du secteur qui pourra répondre 
à des questions sur des sujets particuliers. En outre, ces thèmes et sujets doivent être décrits en 
langue simple et non en jargon gouvernemental. 
                                            
2 Les citoyens d’abord 4 
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Les personnes qui ont fait ces commentaires ont signalé qu’avec les réorganisations 
gouvernementales et les changements de nom des ministères, il est difficile de savoir quel secteur du 
gouvernement est responsable de quels programmes et sujets particuliers. 
 

« Si je devais changer l’annuaire 
téléphonique, la liste des services de 
chaque gouvernement serait d’une 
couleur différente. Combien de gens 
s’assoient pour lire les premières 
pages de l’annuaire? » (Prince 
George, groupe de citoyens) 

 
Les gens de tous les groupes ignorent généralement l’existence des numéros de téléphone 
gouvernementaux. Parmi ceux qui sont connus, les numéros de téléphone généraux du gouvernement 
provincial le sont davantage que ceux du fédéral et que les numéros 211 et 311 (là où ils existent). 
Certains participants suggèrent d’ailleurs de faire une promotion plus agressive des numéros 1-800. 
Or, ceux-ci sont déjà imprimés en gros caractères gras sur la première page bleue. Ces participants 
proposent d’ajouter ces numéros, en gros caractères gras, dans l’en-tête ou le titre de bas de page de 
chaque page bleue. 
 
La production et la distribution généralisée de macarons aimantés est une autre suggestion des 
participants pour faire connaître les numéros et sensibiliser la population à leur existence. Les 
participants font remarquer qu’un macaron aurait plus de chance d’être conservé par les ménages que 
d’autres types de matériel de promotion. En outre, comme la majorité des Canadiens ne communiquent 
pas régulièrement avec le gouvernement, le macaron leur serait très utile comme aide-mémoire. 
  

« Pourquoi ne pas ajouter un macaron 
aimanté à chaque annuaire distribué? 
Chaque citoyen en aurait alors un. » 
(Winnipeg, groupe de gens d’affaires) 

 
 
Les participants aimeraient également que les préposés du service téléphonique du gouvernement 
aient à portée de la main les numéros des gouvernements, et ce serait à eux, et au non au demandeur, 
que reviendrait la tâche de trouver le bon numéro de téléphone. Quelques gens d’affaires de grands 
centres urbains aimeraient que les numéros généraux 1-800 du gouvernement soient accessibles de 
l’étranger, ce qui leur serait utile lors de voyages d’affaires. 
 

« Lors d’un voyage en Bolivie, j’ai eu 
des problèmes… j’ai appelé Bell 
Canada, qui m’a signalé que les 
numéros 1-800 du gouvernement ne 
sont pas accessibles de l’étranger. 
Franchement! » (Toronto, groupe de 
gens d’affaires) 

 
Certains participants affirment qu’il leur est facile de trouver les bons numéros de téléphone sur les 
formulaires et la correspondance que leur envoie le gouvernement. Les jeunes et certains gens 
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d’affaires indiquent qu’Internet est utile pour trouver les numéros de téléphone des services 
gouvernementaux dont ils ont besoin, tandis que d’autres participants trouvent Internet compliqué, car 
les numéros de téléphone sont intégrés dans des documents en format PDF dans lesquels des 
recherches ne peuvent être faites. Ces participants veulent de meilleurs moteurs de recherche et une 
conception améliorée des sites Web afin de faciliter la recherche de numéros de téléphone. 
 
Délais  
Lorsque je pense à un bon service de la part du gouvernement, je m’attends à ne pas attendre 
en ligne plus de… 
 
Dans les groupes de discussion avec des citoyens, les réponses varient au sujet du délai maximal 
acceptable. La plupart des participants affirment qu’un délai de deux à trois minutes constitue leur 
période maximale d’attente, alors que certains trouvent acceptable d’attendre cinq, voire de 15 à 
25 minutes (pour une réponse précise, dans ce dernier cas). Parmi les gens d’affaires, un délai de plus 
de cinq minutes est inacceptable. La majorité d’entre eux veulent parler à une personne dès le début 
de l’appel. 
 

« En général, quand j’appelle 
au gouvernement, je ne suis 
pas étonné d’avoir à 
attendre plus longtemps. Je 
suis prêt à le faire, mais 
uniquement pour un bon 
service et l’attente devrait 
être d’au plus deux 
minutes. » (Winnipeg, 
groupe de citoyens) 

 
Les participants reconnaissent que pour avoir une réponse d’un spécialiste, ils sont prêts à attendre 
cinq ou dix minutes, mais que dans ce cas, ils ne veulent pas avoir à laisser un message dans la boîte 
vocale de ce spécialiste. Tant les citoyens que les gens d’affaires veulent être convaincus qu’ils 
attendent pour parler au « spécialiste ou à l’employé pertinent » qui sera en mesure de répondre à leur 
question précise avant d’accepter une mise en attente plus longue. Plusieurs participants signalent 
qu’ils font leurs appels au gouvernement en mode « mains libres », ce qui leur permet de faire autre 
chose pendant la période d’attente. 
 
Dans une petite collectivité, des participants affirment ne pas s’attendre à recevoir une réponse aussi 
rapide du gouvernement fédéral ou provincial que de l’administration municipale, en raison du volume 
élevé d’appels. Par contre, d’autres signalent que les gouvernements fédéral et provinciaux devraient 
avoir davantage de personnel pour traiter le plus grand nombre d’appels, plutôt que de faire attendre 
plus longtemps les demandeurs. 
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« En fait, je m’attends à 
attendre un peu, et peut-être 
davantage dans les 
municipalités, parce que je 
pense qu’elles ont beaucoup 
moins d’employés. » 
(Embrun, groupe de citoyens) 

 
Les participants de plusieurs collectivités disent s’attendre à devoir attendre ou à traiter avec un 
système de RVI, mais qu’ils préfèrent parler immédiatement avec une personne, ce qu’ils estiment 
représenter un bon service téléphonique. Pratiquement tous les participants affirment que si leur appel 
est mis en attente, ils s’attendent à ce que l’on leur indique combien de temps ils devront attendre 
avant de parler à un préposé. 
 
Certains participants aimeraient également avoir la possibilité de laisser un message avec leurs 
coordonnées, plutôt que d’avoir à attendre. Les participants ne s’entendent pas sur le délai acceptable 
que devrait respecter le gouvernement pour faire cet appel. Cela dit, les participants s’attendent 
généralement à ce que l’appel se fasse quelques heures après avoir laissé un message dans une boîte 
vocale. Les gens d’affaires sont plus nombreux que les citoyens à vouloir qu’on les rappelle dans 
l’heure suivant leur message.  
 

« S’ils ont beaucoup de volume, 
qu’ils me disent : « On va vous 
rappeler sans faute d’ici à demain, 
même heure », correct. Parfait. Je 
le sais. » (Montréal, groupe de 
citoyens) 

 
Les participants de plusieurs collectivités affirment qu’ils ne laisseraient pas de messages, pour les 
raisons suivantes. 
 

• Certains doutent qu’on les rappelle rapidement; d’après leur expérience, les réponses sont 
lentes à venir. 

• D’autres ne veulent pas que les renseignements à leur sujet soient transmis à un tiers sans leur 
approbation. 

• Certains se disent mal à l’aise de laisser un message avec des renseignements personnels, car 
cela veut dire que le gouvernement possède un enregistrement de la raison de leur appel. 

 
Ce dernier élément touche particulièrement les gens d’affaires qui appellent au nom de clients ou pour 
des questions « de nature commerciale ». Ces dossiers étant souvent de nature confidentielle, les gens 
d’affaires ne veulent pas les divulguer et ils ne sont pas convaincus que les systèmes de messagerie 
vocale du gouvernement sont protégés. 
 
Un participant d’un centre urbain, plus jeune que plusieurs autres membres du groupe, s’est dit 
préoccupé par les coûts d’un système pour rappeler les gens qui laissent des messages. Selon cette 
personne, les Canadiens ne sont pas prêts à payer plus d’impôts pour financer un tel système. Dans 
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une petite collectivité, les participants aimeraient pouvoir fixer l’heure de l’appel du gouvernement, 
plutôt que d’avoir à attendre en ligne. 
 
Des participants se disent prêts à donner leur numéro de téléphone cellulaire afin de ne pas manquer 
l’appel d’un employé du gouvernement. D’autres soutiennent qu’ils ne feraient jamais cela, en raison 
des coûts. Les personnes qui utilisent leur cellulaire pour appeler au gouvernement s’attendent à un 
service plus rapide, surtout s’ils n’ont pas de forfaits avec appels illimités. Certains participants 
mentionnent que s’ils utilisent leur cellulaire pour appeler au gouvernement et qu’ils doivent attendre 
plus que quelques minutes, ils mettent fin à la communication. 
 
Que ce soit une tonalité de ligne occupée, de la musique ou des renseignements divers, les 
participants ont des opinions partagées sur ce qu’ils préfèrent entendre pendant la mise en attente. 
Dans presque tous les groupes, les participants n’aiment pas entendre le message « votre appel est 
important pour nous », surtout que si cela était vrai, ce message ne serait pas répété à multiples 
reprises. Certains aimeraient avoir le choix de ne rien entendre ou d’écouter de la musique ou d’autres 
renseignements (dans la mesure où il est possible d’assurer la pertinence de l’information et que la 
diffusion de renseignements ne prolonge pas leur attente). D’autres voudraient des choix encore plus 
pointus, comme le type de musique qu’ils souhaitent entendre.  
 

« La musique, bien ça permet de 
changer un peu puis si tu es de 
mauvaise humeur, bien ça va 
peut-être te rendre de bonne 
humeur. » (Valleyfield, groupe de 
citoyens) 

 
Aucun participant ne tolère avoir une ligne occupée lorsqu’il appelle le gouvernement. À tout prendre, 
les participants préfèrent voir leur appel mis en attente plutôt que de ne pas obtenir la communication. 
Plusieurs participants expliquent qu’ils ont essayé sans succès de communiquer avec des 
représentants de ministères, jour après jour, car ils pouvaient faire les appels uniquement lors des 
périodes de pointe (tôt le matin, à l’heure du repas et à la fin de la journée). 
 

« Si votre appel est mis en 
attente, vous avez le choix de 
raccrocher et de rappeler plus 
tard. J’aime mieux qu’une 
personne réponde et mette 
l’appel en attente plutôt que 
d’avoir une ligne occupée 
chaque fois que j’appelle. Ça, je 
n’endure pas. » (Prince George, 
groupe de citoyens) 

 
Transferts d’appel 
Lorsque le téléphone sonne et que quelqu’un répond, je ne m’attends pas à … 
 
Les participants de tous les groupes s’entendent sur le nombre acceptable de transferts d’appel. Ainsi, 
ils ne s’attendent pas à plus d’un transfert s’ils ont appelé un ministère précis, ou à plus de deux s’ils 
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ont composé un numéro général d’un gouvernement. Dans une petite collectivité, les membres du 
groupe de citoyens portaient la limite à trois transferts. Fait à noter, pour la majorité des participants, 
après deux transferts, ils se sentent dévalorisés à titre de clients et estiment que leur appel n’est pas 
géré de façon efficace. 
 
La possibilité de parler à une personne est cruciale pour tous les participants, qu’ils soient citoyens ou 
gens d’affaires, d’une petite ou d’une grande collectivité. Lorsque quelqu’un répond, les participants ne 
s’attendent pas à avoir un message d’une boîte vocale ou un système de RVI, ou encore avoir à 
attendre. À la lumière de leur expérience, les gens d’affaires ne s’attendent pas non plus à parler à la 
bonne personne dès le début, mais ils veulent que leur appel soit transféré à celle-ci dès que quelqu’un 
répond.  
 
Par ailleurs, les citoyens ne s’attendent pas à parler à un préposé du service téléphonique qui a une 
« attitude négative », ou un ton cassant ou agressif lorsqu’il répond.  
 
Afin de rendre les transferts d’appel plus agréables pour les demandeurs, les participants suggèrent 
divers moyens, y compris les pratiques exemplaires suivantes. 
 

• Le préposé communique au demandeur le nom et le numéro de téléphone de la personne ou 
du secteur vers lequel leur appel est transféré. Ainsi, en cas de problème technique, comme la 
rupture de la communication, le demandeur a l’information nécessaire pour rappeler. Cela 
permettrait d’éviter au demandeur d’attendre pendant dix minutes, se faire dire que son appel 
doit être transféré, perdre la communication, rappeler, attendre dix autres minutes pour 
finalement parler sèchement à la personne voulue, lorsque celle-ci répond. 

 
 

« Par contre, dans certains cas, la 
première personne à qui vous parlez 
n’est pas forcément là pour répondre à 
votre problème. Elle prend des notes sur 
ce que vous dites et vous devez ensuite 
parler au ministère. Lorsqu’elle fait le 
transfert, elle devrait dire « Michèle, je 
transfère votre appel à Martine, qui peut 
vous aider. Je lui ai expliqué brièvement 
votre problème. » En d’autres mots, une 
personne transfère votre appel à une 
autre personne. » (Halifax, groupe de 
citoyens) 

 
• Au moment du transfert de l’appel, le préposé résume « le cas » du demandeur au préposé 

suivant ou au spécialiste du programme. Cela évitera au demandeur d’avoir à répéter son 
histoire à chaque interlocuteur, et aiderait lorsque le transfert est fait au mauvais secteur, car la 
personne qui répond pourra déterminer qu’elle est la personne pertinente ou que le préposé 
doit transférer l’appel à quelqu’un d’autre. 

• Les préposés doivent décrire clairement les prochaines étapes du processus, donner des 
détails sur ce que l’on attend du demandeur et du gouvernement ainsi que les délais pour 
chaque partie. Par exemple, si le demandeur veut obtenir une évaluation des taxes foncières, le 
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préposé expliquerait au demandeur qu’il peut formuler une demande officielle d’examen de sa 
situation, lui envoyer les formulaires pertinents à remplir (s’il y a lieu), préciser la date limite 
pour soumettre les formulaires et donner la date prévue de la décision.  

 
« Elle nous a écoutés jusqu’à la fin. 
Elle nous a dit : " je note toute 
l’information dont vous aurez besoin 
et le nom des gens à qui vous devez 
parler et qui vous rappelleront. " Et ils 
l’ont fait. Nous étions satisfaits. Elle 
était bien informée. »(Yellowknife, 
groupe de gens d’affaires) 

 
Système de réponse vocale interactive 
Lorsque je dois écouter les options d’un menu, comme « appuyez sur le 1 pour…, appuyez sur 
le 2 pour… », je ressens… 
 
Peu importe qu’ils soient d’une grande ou d’une petite collectivité, tant les citoyens que les gens 
d’affaires se disent « frustrés » et se sentir « peu importants » lorsqu’ils écoutent un menu de système 
de RVI. Dans certaines régions, les plus jeunes participants se disent résignés à la présence de ces 
menus de RVI. Les participants de plus petites collectivités affirment être « stressés » ou « nerveux » 
lorsqu’ils entendent un de ces menus, parce qu’ils ont déjà eu l’expérience de se trouver dans une 
boucle sans fin du système après avoir appuyé sur la mauvaise touche. 
 
 

« Je me dis que c’est le moment de 
boire mon café. » (Prince George, 
groupe de citoyens) 

 
« Ils vous donnent l’impression que 
vous avez du temps à perdre. » 
(Embrun, groupe de citoyens) 

 
Les participants d’une collectivité nordique trouvent « déshumanisant » d’avoir à écouter une liste 
d’options. En général, les Autochtones et les participants plus âgés n’apprécient pas ces systèmes.  
 
Il importe également de souligner qu’un bon nombre de participants n’aiment pas les systèmes de 
reconnaissance de la voix, comme le système « Émilie » de Bell Canada, et que ces mécanismes les 
mettent parfois mal à l’aise. Selon ces participants, il arrive souvent que ces systèmes fonctionnent 
mal, ou qu’ils créent une situation embarrassante car le demandeur avait l’impression d’avoir parlé à 
une vraie personne. 
 

« J’ai l’impression d’être un 
numéro. » (Valleyfield, groupe de 
citoyens) 
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Les participants des plus petites collectivités sont plus nombreux que ceux des grands centres à 
affirmer que les menus de systèmes de RVI ne devraient pas offrir plus de trois options. Un grand 
nombre de participants des petites collectivités suggèrent d’offrir uniquement le choix de la langue 
(français ou anglais) et l’option « 0 » pour parler à un téléphoniste. Les participants des grands centres 
et les gens d’affaires sont plus susceptibles de tolérer cinq options, mais ils préfèrent limiter leur 
nombre à trois ou quatre. Les participants plus âgés privilégient au plus deux options pour un menu de 
RVI. 
 

« On se souvient de paires ou de 
trios. C’est comme cela qu’on a 
appris l’alphabet. Alors il faudrait 
peut-être au plus quatre options. » 
(Halifax, groupe de citoyens) 

 
Tous les participants insistent sur la nécessité de toujours offrir l’option « 0 » pour parler à un préposé. 
Cela dit, les participants des grands centres admettent que si cette option était la première offerte, ils 
n’écouteraient pas le reste du menu. Les gens d’affaires d’une collectivité souhaitent que le menu soit 
répété. 
 

« En fait, la première chose que je 
me dis quand j’entends ces menus, 
c’est : j’espère vraiment que le "0" 
fonctionne. » (Toronto, groupe de 
gens d’affaires) 

 
Pour les participants, il est également essentiel que l’information entrée à la demande du système, 
comme un numéro d’assurance sociale ou une adresse, soit transmise automatiquement au préposé. 
Ainsi, le demandeur n’aura pas à répéter l’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les systèmes de RVI ou automatisés sont jugés acceptables, dans des circonstances très précises, 
par certains participants qui s’en servent pour effectuer des transactions fréquentes, comme les impôts 
ou les demandes de prestations d’AE. D’autres participants ont signalé qu’il peut être pratique d’utiliser 
les systèmes de RVI qui transmettent de l’information générale ou essentielle, comme la date 
d’émission de chèques de pension, car le demandeur peut mettre fin à la communication 
immédiatement après avoir écouté le message. 

« Après avoir appuyé sur toutes ces 
touches, je m’attends à ce que la 
personne qui répond utilise 
l’information que j’ai fournie, et 
qu’elle ne posera pas les mêmes 
questions. » (Toronto, groupe de 
gens d’affaires) 
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Options 
Une fois que j’ai passé à travers les étapes du menu « appuyez sur le 1 pour… , appuyez sur le 2 
pour… » et que quelqu’un me répond, je m’attends à ce que la personne à l’autre bout du fil…  
 
Les participants de tous les groupes affirment qu’après avoir suivi les directives du menu de RVI pour 
parler à une personne, ils s‘attendent principalement à ce que celle-ci puisse répondre à leurs 
questions. En d’autres mots, ils souhaitent que le menu les aide à communiquer avec la bonne 
personne et que celle-ci soit en mesure de leur donner l’information précise recherchée. 
 

« Après avoir essayé toutes les 
options du menu du système 
téléphonique, je ne m’attends pas à 
parler à quelqu’un qui ne veut pas ou 
ne peut pas m’aider. » (Winnipeg, 
groupe de gens d’affaires) 

 
Dans les petites collectivités, les participants sont moins rigides à ce sujet; ils s’attendent à ce que le 
préposé ou l’employé à qui ils parlent ait les réponses à leurs questions, ou soit en mesure de leur 
donner une piste pour les trouver. Certains aimeraient que les préposés reconnaissent qu’ils n’ont pas 
les réponses à leurs questions, le cas échéant. 
 
Dans plusieurs collectivités, les participants s’attendent à parler à quelqu’un - et non à une boîte 
vocale - après avoir franchi le menu du système de RVI. Voici un cheminement insatisfaisant pour les 
participants : appeler à un ministère, se faire offrir plusieurs options par le menu, en sélectionner une, 
écouter le message et, après le transfert de l’appel, devoir laisser un message dans une boîte vocale 
plutôt que de parler à une personne. 
  
Un bon nombre de participants ont décrit le type de personne avec laquelle ils aimeraient parler après 
avoir franchi les étapes d’un menu de RVI. Ils s’attendent à ce que cette personne soit « amicale » et 
« polie », qu’elle fasse preuve d’empathie à leur égard et qu’elle fasse des efforts pour répondre aux 
questions. Les participants soulignent aussi que cette personne doit bien s’exprimer et connaître le 
sujet abordé. Dans quelques collectivités, les participants veulent pouvoir parler à une personne 
capable de s’exprimer et de se faire comprendre dans la langue officielle sélectionnée par le 
demandeur avec le menu du système de RVI. 
 
Bon nombre de participants, surtout de petites collectivités, ont décrit des cas de communication avec 
un préposé du service téléphonique gouvernemental qui avait un accent incompréhensible ou une 
piètre capacité de communiquer dans sa deuxième langue (le français ou l’anglais, selon le cas), et 
n’était pas en mesure d’offrir de l’aide par téléphone aux demandeurs, selon ceux-ci. 
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« À cause de ma surdité partielle, 
j’ai beaucoup de difficulté à 
comprendre les personnes qui ont 
un gros accent. De frustration, il 
m’arrive de raccrocher. Je sais que 
ce n’est pas de leur faute, mais il 
est difficile de les comprendre. » 
(Vancouver, groupe de citoyens) 

 
Les participants des petites collectivités s’attendent aussi à ce que leur interlocuteur se présente. Par 
contre, pour les participants des grandes collectivités, il est plus important qu’ils n’aient pas à répéter 
au préposé l’information fournie par le biais du menu du système de RVI. Ils s’attendent également à 
ce que leur appel soit traité rapidement.  
 
Relations avec les clients 
Lorsque je communique avec le gouvernement par téléphone, je m’attends à ce qu’on me 
traite... 
 
À cette question, la réponse la plus fréquente des gens d’affaires et des citoyens est « avec respect », 
certains affirment même s’attendre à être traité comme « le patron » ou « un client », car ils sont des 
contribuables. Un grand nombre de participants s’attendent à être traités avec « professionnalisme », 
« efficacité » et « patience ».  
 

« Je fais une distinction entre les 
attentes en matière de traitement 
et celui que j’aimerais recevoir. 
J’aimerais que le préposé me traite 
comme son client le plus important. 
Un client c’est une personne pour 
laquelle le préposé travaille et non 
une personne qui le dérange 
pendant sa pause-café. » (Toronto, 
groupe de citoyens) 

 
Dans deux petites collectivités et deux collectivités du Nord (celles-ci comptant plusieurs participants 
autochtones), les gens disent s’attendre à être traités de façon équitable, c’est-à-dire sans se faire 
juger ou avoir l’impression d’être des « tricheurs ». Ces participants ont fourni des exemples 
d’expériences de service gouvernemental qui ne répondaient pas à ces attentes. 
 
Les participants d’une collectivité ont souligné qu’ils aimeraient être servis par une personne de bonne 
humeur, car cela rend la communication plus agréable pour les deux parties.  
 
En bref, si les Canadiens étaient en charge du recrutement des préposés du service téléphonique, ils 
embaucheraient les personnes ayant les qualités suivantes. 
 

• Bonnes aptitudes en communication – Une personne ayant un ton professionnel au téléphone, 
s’exprime bien et parle de façon simple (sans jargon). 
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• Adaptabilité – Une personne capable de trouver d’autres solutions, prête à chercher des idées 
novatrices. 

• Empathie – Une personne qui comprend la question et se soucie du résultat de l’appel. Une 
personne capable de traiter le demandeur comme une personne et non comme un numéro ou 
« encore un autre demandeur ». 

• Patience – Une personne qui a la patience d’écouter l’autre, en particulier lorsque la situation 
est difficile à expliquer, ou qui donne au demandeur le temps de finir son explication avant de 
transférer l’appel. 

• Bonnes aptitudes en relations interpersonnelles – Une personne capable de désamorcer une 
crise ou de calmer une personne fâchée. 

• Professionnalisme – Une personne qui ne se fâche pas ou qui ne s’emporte pas, peu importe 
l’état d’esprit du demandeur. Après la communication, cette personne peut critiquer le 
demandeur, mais pendant l’appel, elle est polie, efficace et amicale. Elle doit être capable de 
gérer le stress causé par un volume élevé d’appels et les situations difficiles avec les 
demandeurs.  

• Elle doit être honnête et avouer qu’elle n’a pas toutes les réponses, s’il y a lieu.  
 

« Qu’elle soit franche aussi, que si 
elle n’est pas capable de répondre à 
tes questions, qu’elle t’envoie 
ailleurs. » (Montréal, groupe de 
citoyens) 

 
• Belle personnalité — Une personne qui aime son travail et répond au téléphone avec le sourire. 

 
Attentes en matière de service 
Je m’attends à ce que l’information et le service que je reçois… 
 
La majorité des participants, qu’ils soient gens d’affaires ou citoyens, ont répondu qu’ils s’attendent à 
ce que l’information et le service reçus soient rigoureux. Les gens d’affaires ajoutent qu’ils s’attendent à 
ce que l’information et le service reçus soient utiles, rapides et valables. Pour un bon nombre de 
participants du secteur des affaires ou de la population, les méthodes de communication de 
l’information et de prestation du service sont également cruciales. Plusieurs participants affirment qu’ils 
veulent que l’employé ou le préposé qui fournit le service doit rendre des comptes et fasse preuve de 
patience, de respect et d’honnêteté (en particulier s’il n’a pas toutes les réponses) et qu’il s’exprime en 
termes simples, sans jargon. Quelques participants ont également mentionné la prestation d’un service 
personnalisé comme une de leurs attentes.  
 

« La personne doit fournir de 
l’information précise et rendre 
des comptes à ce sujet. » 
(Toronto, groupe de citoyens) 

 
Les participants d’une collectivité souhaitent recevoir du gouvernement une information et un service 
cohérents, et ils ont donné des exemples de situations où ils ont reçu de divers préposés des réponses 
différentes pour la même question.   
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Dans un tel cas, un certain nombre de participants, surtout des petites collectivités, affirment qu’ils 
rappelleraient à quelques reprises pour poser la même question jusqu’à ce qu’ils obtiennent la même 
réponse de deux personnes. Certains participants mentionnent qu’à leur deuxième appel, ils 
expliqueraient la réponse donnée par le premier préposé et demanderaient des précisions. Très peu de 
participants ont indiqué qu’ils appelleraient pour demander des précisions à un superviseur, ou 
demanderaient à parler à un superviseur si la réponse donnée par le préposé ne semble pas valable. 
La réaction initiale des participants consiste à rappeler une ou deux fois de plus pour essayer d’avoir la 
même réponse qu’à la première fois. 
 
Dans quelques collectivités, les participants ont soulevé la question des compétences linguistiques des 
préposés et dans tous les groupes du Québec, les participants ont affirmé qu’ils s’attendent à pouvoir 
parler à une personne dans la langue de leur choix. Certains francophones ont signalé qu’à l’occasion, 
ils ont parlé en français à une personne qui n’était clairement pas québécoise (p. ex, anglophone, 
francophone d’un autre pays ou région, comme l’Afrique ou Haïti) et qui avait de la difficulté à leur 
parler dans la langue sélectionnée.  
 

« Le plus important, quand je 
choisis l’option « service en 
français », je dois entendre 
quelqu’un qui parle le français. 
Des fois, je fais l’explication en 
français et je tombe dans un 
préposé qui parle anglais. » 
(Montréal, groupe de citoyens) 

 
Le fait qu’un préposé du gouvernement fédéral réponde à un appel en s’adressant d’abord en français 
dérange certains participants.   
 

« Ce qui m’embête quand 
j’appelle au gouvernement 
fédéral, c’est le " bonjour ". Ils 
ne disent pas " bonsoir ", " bon 
après-midi ". Ils parlent toujours 
en français d’abord, et cela 
m’énerve. » (Camrose, groupe de 
citoyens) 

 

« Ils doivent être sûrs de leur 
réponse. Si vous avez cela, (…) 
alors (…) vous pouvez peut-être 
faire ceci (…) vous avez 
l’impression qu’il faut rappeler et 
recommencer le tout uniquement 
pour voir si vous allez avoir la 
même réponse. » (Yellowknife, 
groupe de gens d’affaires) 
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Service personnalisé 
Je m’attends à ce que la personne me parle … 
 
Au sujet de leurs attentes sur la façon dont leur parlera le préposé lorsqu’ils appellent au 
gouvernement, les participants répètent bon nombre des commentaires donnés en réponse aux 
questions antérieures. Ils veulent tout d’abord être traités comme un être humain et non simplement un 
autre demandeur, et s’attendent à ce que la personne soit professionnelle, bien informée et s’exprime 
bien. Elle ne doit pas utiliser de jargon et doit parler sur un ton poli, agréable, calme et amical. 
  

« Sans blague, on peut deviner 
que la personne à l’autre bout de 
la ligne a le sourire aux lèvres. » 
(Yellowknife, groupe de gens 
d’affaires) 

 
Bon nombre de participants s’attendent en outre à ce que la personne fasse des efforts pour bien servir 
les clients, soit débrouillarde, cherche à trouver des solutions et prenne le temps nécessaire pour 
répondre à toutes les questions et préoccupations du demandeur. Les participants des grands centres 
affirment que les enregistrements des interactions avec les clients devraient servir à l’évaluation du 
rendement des préposés. 
 
Des participants suggèrent même que si le préposé avec lequel ils ont communiqué n’a pas répondu à 
leurs attentes en matière de service, qu’ils puissent le signaler à un superviseur. Plusieurs participants 
se demandent si les interactions sont vraiment « enregistrées aux fins d’amélioration du service et de 
formation » ou s’il s’agit simplement d’un énoncé sans mesure de suivi. 
 
Les participants d’une collectivité ont suggéré que la prestation des services téléphoniques des 
gouvernements soit confiée aux employés les mieux qualifiés, car ceux-ci constituent le principal point 
de contact du gouvernement pour les citoyens. En d’autres mots, ces employés sont « l’image » du 
gouvernement. Il faut donc prendre toutes les mesures possibles pour s’assurer que cette image est 
positive. Les participants font remarquer qu’ils ne rencontreront probablement jamais un ministre ou le 
premier ministre; leurs impressions du gouvernement reposent donc sur leurs interactions avec le 
personnel chargé de la prestation de services téléphoniques. 
 

« Lorsque la personne se présente, 
cela l’avantage également, car elle 
n’est pas simplement une voix 
anonyme pour vous. Elle a un nom, 
qui correspond à une personne. 
Quand vous savez cela, il est 
beaucoup plus difficile de se 
défouler sur elle. » (Truro, groupe 
de citoyens) 

 
Les participants de certaines petites collectivités ont également des attentes en matière de 
compétences linguistiques des préposés. Ces participants mentionnent qu’ils s’attendent à ce que la 
personne qui répond peut être bien comprise par les demandeurs dans la langue de la collectivité. 



5 

 

   
30

Dans une collectivité du Québec, les participants francophones ont signalé que les compétences 
linguistiques en français des préposés téléphoniques auxquels ils avaient parlé n’étaient pas du calibre 
prévu (surtout au gouvernement fédéral).  
 

« J’ai parlé à une personne que je 
ne pouvais pas comprendre (…) 
je lui ai dit quelque chose du 
genre " Dites-moi, parlez-vous 
français ou anglais, parce que je 
ne sais pas vraiment. Je 
comprends ces deux langues. 
Peut-être qu’en ukrainien, je vous 
comprendrais mieux. " (Embrun, 
groupe de citoyens) 

 
Dans un groupe, un participant d’une minorité a affirmé que seuls des personnes parlant trois langues 
devraient être embauchées, comme cela les nouveaux Canadiens pourraient recevoir des services 
gouvernementaux dans leur langue. Un autre participant d’une minorité visible lui a répondu que cela 
était une exigence trop grande pour le gouvernement. 
 
Résolution de problèmes  
Après avoir parlé au téléphone avec une ou un préposé à la prestation de services, je ne 
m’attends pas à… 
 
La plupart des participants disent ne pas s’attendre à rappeler pour poser une question après en avoir 
discuté avec un préposé. Bon nombre affirment également ne pas s’attendre à ce que leur appel soit 
transféré ou à être mis en attente à nouveau. Les participants des grandes collectivités ne s’attendent 
pas à devoir répéter leur cas à une deuxième personne, après l’avoir expliqué au préposé à la 
prestation de services. Après avoir parlé à celui-ci, ils s’attendent à ce que le problème soit résolu ou 
en voie de l’être. Dans une petite collectivité, les participants ne s’attendent pas à ce que leur problème 
soit réglé après la première interaction. 
 

« Je ne m’attends pas à devoir 
expliquer à nouveau ma situation 
à une autre personne. Une seule 
fois devrait suffire. » (Winnipeg, 
groupe de citoyens) 

 
Les participants des petites collectivités ont également discuté des sentiments ressentis après avoir 
parlé à un préposé et qui ne sont pas conformes à leurs attentes. Ils ont ainsi l’impression d’avoir perdu 
du temps, se sentent diminués, rejetés, insatisfaits, frustrés, contrariés ou fâchés. 
 
Dans deux collectivités, des participants ont affirmé ne pas s’attendre à douter de la fiabilité ou la 
rigueur de l’information ou du service reçu par téléphone d’un préposé de la prestation de services. 
Ces personnes ont donné des exemples d’expériences au cours desquelles ils avaient reçu de 
l’information inexacte ou non fiable. Encore une fois, les participants ont affirmé qu’ils appelleraient à 
nouveau, jusqu’à ce qu’ils puissent faire confirmer l’information reçue au départ, s’ils croient que 
celle-ci est inexacte.  
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« Je ne m’attends pas à remettre 
en question la fiabilité de 
l’information. »  (Halifax, groupe 
de citoyens) 

 
Attentes en matière de transfert d’appels 
Si on doit transférer mon appel à quelqu’un d’autre, je m’attends à… 
 
Dans la plupart des groupes, les participants ont mentionné qu’en cas de transfert de leur appel, ils 
s’attendent à trois choses :  
 

 que le transfert ne les amènera pas à une boîte vocale ou à une autre file d’appels; 
 que le transfert leur permettra de parler à la personne pertinente; 
 qu’on leur communiquera le nom et le numéro de téléphone de la personne à qui l’appel est 

transféré. 
 

« Je m’attends à ce que l’on me 
donne le nom et le numéro direct 
de la personne à qui l’appel est 
transféré, au cas où la 
communication est rompue. » 
(Winnipeg, groupe de gens 
d’affaires) 

 
Dans une collectivité, les participants ont déclaré que d’après leur expérience, c’est le personnel de 
l’administration municipale, plutôt que des deux autres paliers de gouvernement, qui réussit le mieux à 
transférer les appels vers la personne pertinente.  
  
Bon nombre de participants disent ne pas s’attendre à devoir répéter toute leur histoire après le 
transfert de leur appel. Cela dit, certains préfèrent le faire eux-mêmes, plutôt que de prendre le risque 
que le préposé commette des erreurs dans l’explication donnée à l’autre préposé. 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs participants ont mentionné qu’ils s’attendent à ce que la personne à qui leur appel est 
transféré leur dise rapidement si elle peut les aider. Ainsi, ils ne perdront pas leur temps à raconter 
toute leur histoire pour se faire dire ensuite qu’ils doivent parler à une autre personne. Les participants 
veulent que le préposé transmette leur information à la personne suivante (transfert en douceur) ce qui 
réduirait le nombre de transferts inutiles. 

« Si mon appel doit être transféré 
à un spécialiste, oui, je m’attends 
à devoir tout répéter à nouveau. » 
(Winnipeg, groupe de citoyens) 
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« Au moment du transfert de 
l’appel à un employé du ministère, 
le préposé devrait parler en privé à 
cette personne pour lui 
dire : " Voici, j’ai un client qui a un 
problème. Je t’explique 
brièvement. Je te mets en 
communication avec le client. " 
Que le préposé prenne quelques 
secondes pour expliquer la 
situation.»  (Embrun, groupe de 
citoyens) 

 
Conclusion de l’interaction 
Lorsque je raccroche le téléphone, je m’attends à ce que ma transaction ou ma demande de 
renseignements soit… 
 
Les participants de tous les groupes, gens d’affaires et citoyens, affirment qu’après avoir raccroché le 
téléphone, ils s’attendent à ce que leur transaction ou demande d’information soit réalisée. 
 
Cependant, les participants concèdent que les transactions ou les demandes d’information complexes 
pourraient ne pas être réalisées dès la conclusion de l’appel. En ce qui concerne ce type d’appels, les 
participants trouvent acceptable qu’une réponse soit donnée plus tard, si deux conditions sont 
satisfaites : ils reçoivent une explication claire du processus adopté et des prochaines étapes et la 
situation est réglée dans un délai raisonnable. Les gens d’affaires d’une collectivité disent que 
24 heures constituent un délai « raisonnable », tandis que les citoyens de diverses collectivités sont 
prêts à attendre quelques jours, dans la mesure où ils connaissent les prochaines étapes et que le 
délai établi est respecté. Les participants apprécient également le fait qu’un employé du gouvernement 
les appelle pour leur dire : « Nous pensions pouvoir vous donner une réponse complète aujourd’hui, 
mais il nous faut plus de temps pour la recherche. Nous prévoyons vous fournir une réponse le XX. » 
 
 

« Il serait bon de savoir quand 
aura lieu la prochaine étape. Ils 
pourraient donner un coup de fil 
le jour suivant, ou même envoyer 
un courriel. Ainsi, nous serions 
au courant et n’aurions pas à 
recommencer les démarches pour 
trouver cette personne. » 
(Toronto, groupe des gens 
d’affaires) 

 
En bref, les citoyens affirment qu’ils accepteraient qu’on leur donne le numéro de dossier aux fins de 
référence et suivi lorsque les demandes d’information sont complexes et exigent plus de temps pour 
trouver les réponses. 
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Dans plusieurs collectivités, petites et grandes, les participants soulignent qu’ils s’attendent à ce que 
leur demande d’information demeure confidentielle. Comme il a été mentionné précédemment, des 
gens d’affaires s’inquiètent du respect de la nature confidentielle de l’information transmise au 
gouvernement. Par exemple, un participant de Halifax explique que dans un message laissé dans la 
boîte vocale d’un employé, il avait transmis des renseignements au sujet de l’un de ses clients. Or, 
c’est un autre employé du gouvernement qui l’a rappelé, en mentionnant ces renseignements. Le 
participant juge que cela est inacceptable. D’autres gens d’affaires ont affirmé qu’ils ne communiquent 
que les données essentielles (nom et numéro de téléphone) lorsqu’ils doivent laisser un message dans 
la boîte vocale d’un préposé du gouvernement. 
 

« Je fais affaire avec X et chaque 
fois que je les appelle, je parle 
toujours à une boîte vocale et oui, 
je laisse des messages. J’ai changé 
d’adresse et j’ai communiqué cette 
information à la boîte vocale, mais 
je ne donnerais pas de 
renseignements plus confidentiels. 
Après tout, les bureaux ne sont pas 
sécurisés. Il y a les préposés au 
ménage et d’autres personnes qui 
peuvent avoir accès au téléphone 
et écouter les messages. » 
(Halifax, groupe de gens d’affaires) 

 
Seuls les participants qui ont établi des liens avec un préposé ou un spécialiste n’ont pas d’hésitation à 
transmettre de tels renseignements dans une boîte vocale. 
 
3.5 Expérience téléphonique idéale  
 
Lors de la discussion sur la définition d’une expérience téléphonique idéale, les participants ont réitéré 
plusieurs des éléments mentionnés au sujet des attentes en matière de service. 
 
Si l’on regroupe les descriptions des participants, l’expérience idéale comprend les éléments 
suivants : un accès simple à un numéro de téléphone correspondant à une vraie personne (et non à 
une boîte vocale ou à un système de RVI, sauf dans des cas particuliers) ainsi qu’un préposé qui aime 
travailler avec les gens, possède la formation appropriée, s’exprime bien et est patient et respectueux. 
Les participants veulent également des préposés qui peuvent agir, plutôt que de simplement donner 
des réponses préparées, et qu’ils rendent des comptes sur le service fourni. Cela est possible avec une 
bonne formation, une orientation sur la prestation de services et un suivi par les superviseurs. 
 

« Retenez mon nom. C’est une 
petite chose simple à faire. Il 
suffit de l’écrire sur un bout de 
papier. » (Camrose, groupe de 
citoyens) 
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Dans une situation idéale, les participants aimeraient connaître le nom de la personne à qui ils parlent 
et pouvoir communiquer à nouveau avec elle pour assurer le suivi de leur question, au besoin. Ils 
aimeraient également que la fonction d’affichage de leur téléphone indique clairement qu’il s’agit d’un 
appel du gouvernement et non d’un organisme anonyme ou d’un numéro particulier. 
 

« Autre élément 
technologique : le préposé sait 
peut-être si la personne à qui 
l’appel est transféré est à son 
bureau. » (Winnipeg, groupe 
de gens d’affaires) 

 
Les participants de plusieurs groupes affirment qu’avoir un accès simple aux numéros de téléphone 
généraux pour l’ensemble d’une administration gouvernementale constitue un élément de leur 
expérience téléphonique idéale. À certains endroits, les participants s’attendent à ce que tous les 
paliers de gouvernement soient en mesure de rediriger au besoin les demandeurs vers l’administration 
gouvernementale pertinente, mais ils ne s’attendent pas à ce que le gouvernement fédéral puisse faire 
cela pour les appels concernant une administration municipale. 
 
Dans une petite collectivité, les participants signalent que le traitement de leurs appels par un centre de 
leur région représente un élément d’une expérience téléphonique idéale. En effet, ils ne veulent pas 
que leurs appels soient traités par un préposé d’un centre d’appels d’une autre région du pays. 
 
3.6 Préférence et choix d’un moyen de communication 
 
À la question de savoir pourquoi avoir recours au téléphone pour communiquer avec le gouvernement, 
les participants de tous les groupes ont répondu, dans une large majorité, qu’ils perçoivent ce moyen 
de communication comme état rapide et personnalisé. 
 

« Bien sûr, j’appelle pour parler à 
une personne. J’appelle pour 
parler à un être humain. Je vais 
trouver autrement l’information 
secondaire, mais pour les choses 
cruciales qui touchent mon 
entreprise, je veux parler à 
quelqu’un. » (Toronto, groupe de 
gens d’affaires) 

 
Un bon nombre de participants ont souligné que le caractère universel et pratique de l’accès par 
téléphone était la principale raison de leur préférence pour ce moyen de communication avec le 
gouvernement par rapport aux autres moyens. Se rendre à un bureau du gouvernement peut exiger un 
déplacement dans une autre ville ou secteur. Par exemple, pour obtenir un acte de naissance, les gens 
de Yellowknife doivent se rendre dans un bureau situé dans une collectivité éloignée, ce qui constitue 
un obstacle majeur pour plusieurs participants. Les participants mentionnent également que le 
téléphone est un moyen gratuit ou peu coûteux d’obtenir l’information requise. Une participante a 
mentionné qu’en raison de la présence de plusieurs centres d’appels gouvernementaux dans sa 
région, elle utilise le téléphone pour faire sa part pour assurer le maintien de ces emplois locaux, tandis 
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qu’un autre participant affirme que l’utilisation du téléphone est une habitude. Un Autochtone 
mentionne qu’il utilise le téléphone car il reçoit un meilleur service avec ce moyen qu’avec le service 
dans un bureau, où les employés ou les préposés peuvent voir qu’il est autochtone. 
 

« C’est un objet familier. 
Pratiquement tout le monde a le 
téléphone. Pour Internet, il faut 
un ordinateur, être branché au 
réseau et savoir comment 
utiliser l’ordinateur. Je me sers 
d’Internet pour trouver le 
numéro de téléphone et j’appelle 
ensuite. » (Yellowknife, groupe 
de citoyens) 

 
Un grand nombre de participants affirment que le recours à Internet comme moyen de communication 
avec le gouvernement a ses limites. Ils disent utiliser Internet pour recueillir de l’information générale, 
mais que le téléphone est plus utile pour combler leurs besoins précis et particuliers en matière de 
services gouvernementaux. Les participants ont par ailleurs émis des doutes au sujet de l’exactitude et 
du caractère récent de l’information publiée dans les sites Web et ils ne croient pas qu’ils peuvent 
désigner le responsable de l’information trouvée dans Internet. Les participants expliquent qu’ils font 
souvent leurs recherches dans Internet et appellent ensuite, pour obtenir une confirmation ou 
l’assurance que l’information trouvée est exacte et correctement interprétée. 
 
Les gens d’affaires affirment que l’utilisation du courriel pour régler des questions ralentit le processus, 
car selon eux, chaque réponse à une question soulève une nouvelle interrogation. En outre, l’utilisation 
du téléphone permet d’avoir une réponse immédiate, contrairement au courriel, qui exige des échanges 
pendant quelques jours. Un participant d’un groupe de gens d’affaires d’une grande collectivité a 
signalé que si le gouvernement veut encourager les citoyens à utiliser Internet comme moyen de 
communication, il devrait offrir des mesures incitatives. 
 
Les participants des petites collectivités, tant les gens d’affaires que les citoyens, affirment en outre 
qu’ils ne savent pas s’ils peuvent vraiment faire confiance aux communications par Internet, en 
particulier pour les transactions et la protection de leurs renseignements. De tous les participants, les 
plus âgés sont les plus nombreux à dire qu’ils n’aiment pas utiliser Internet pour communiquer avec le 
gouvernement, en raison des questions de sécurité ou parce qu’ils trouvent ce moyen trop compliqué. 
 

« À tous les jours, on entend 
parler de pirates informatiques 
et d’autres trucs du genre. Je ne 
crois pas que les ordinateurs 
sont aussi sûrs que ce que les 
fabricants d’ordinateurs veulent 
nous faire croire. » (Prince 
George, groupe de citoyens) 

 
Les participants des deux types de groupes de discussion connaissent peu les transactions qui 
peuvent être faites par Internet. Certains ont ainsi admis ne pas savoir qu’ils pouvaient payer des 
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contraventions par Internet. La discussion s’est poursuivie sur les problèmes liés à la communication 
de numéros de carte de crédit par Internet. Des participants ont affirmé que jamais ils ne 
transmettraient de tels renseignements par Internet, qu’il s’agisse d’un site « protégé » du 
gouvernement ou non. 
 
En conclusion, les participants ont indiqué qu’ils adopteraient un autre moyen de communication que le 
téléphone si les conditions suivantes sont présentes : 

1. ils connaissent un autre moyen qui est pratique, exact et sûr; 
2. ce moyen de communication leur procure un service plus rapide et efficace que le téléphone; 
3. un service personnalisé est offert; 
4. ce moyen de communication leur donne l’assurance et la confirmation de la réalisation de la 

transaction; 
5. des mesures incitatives, comme un service plus rapide ou une somme d’argent, sont offertes 

pour utiliser ce moyen de communication.  
 
3.7 Offre de renseignements connexes 
 
La modératrice a demandé aux participants leurs opinions sur la possibilité d’obtenir des 
renseignements connexes à leur question pendant qu’ils attendent de parler à un préposé. Ce concept 
de « regroupement de services » recueille un appui mitigé des participants. 
 

« Je crois que c’est valable, dans 
la mesure où je reçois d’abord la 
réponse à ma question. Ne 
m’offrez pas quelque chose avant 
de me donner l’information que 
je veux. » (Winnipeg, groupe de 
citoyens) 

 
Certains participants affirment que le « regroupement de services » est acceptable uniquement si 
l’information est pertinente. Tous sont d’accord pour avoir le dernier mot sur la décision d’écouter ou 
non cette information supplémentaire. La majorité des participants des petites et grandes collectivités 
craignent qu’un tel système entraîne une attente plus longue avant d’avoir l’information recherchée; ils 
ne veulent donc pas de regroupement de services. 
 
 

« Si j’appelle pour savoir s’ils 
ramassent les vidanges, je ne 
veux pas savoir si le recyclage 
existe. Si je veux savoir le 
recyclage, je vais appeler pour le 
recyclage. » (Montréal, groupe 
de citoyens) 
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3.8 Liens entre les différents centres d’appels gouvernementaux 
 
Pour la plupart des participants, la possibilité d’avoir un numéro de téléphone unique d’un centre 
d’appels intégré pour les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux serait trop compliqué et 
inefficace. Ces participants estiment qu’un tel projet créerait encore plus de bureaucratie; ils veulent 
qu’on leur démontre qu’un tel système serait rentable et efficace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gens d’affaires et les citoyens d’une grande collectivité soutiennent qu’un numéro général serait 
valable avec un système de RVI avec menu pour diriger les appels vers l’administration 
gouvernementale pertinente. Les participants d’une petite collectivité ont envisagé la même possibilité, 
avec un menu de RVI qui permettrait aux demandeurs d’appuyer sur le 1 pour le gouvernement 
municipal, sur le 2 pour le provincial et sur le 3 pour le fédéral. 
 
Par contre, les participants de petites collectivités sont plus critiques à l’égard du concept, affirmant que 
cela favoriserait l’impartition au secteur privé d’emplois gouvernementaux et serait une façon de faire 
des économies. Selon eux, un système intégrant les trois paliers de gouvernement entraînerait la perte 
du service personnalisé offert par l’administration municipale. Ils soutiennent qu’il serait plus logique de 
limiter l’intégration aux gouvernements fédéral et provinciaux. 
 
 
 
 
 
 
 
Un bon nombre de participants font remarquer qu’il serait plus simple de faire davantage de promotion 
des actuels numéros sans frais des trois paliers de gouvernement, plutôt que de créer un centre 
d’appels intégré. 
 
Les participants reconnaissent qu’avec un service idéal, chaque palier de gouvernement pourrait 
transférer les appels au gouvernement approprié. Toutefois, cela serait très difficile à mettre en place, 
en particulier entre les administrations fédérale et municipales. Ils notent qu’il serait plus réaliste de 
s’attendre à ce que les préposés puissent fournir des numéros généraux mais non particuliers. 
 

« Je crois que des services 
distincts sont préférables. 
Autrement, vous avez beaucoup 
de bureaucratie. » (Winnipeg, 
groupe de citoyens) 

« Je crois que les services de 
l’administration municipale y 
perdront leur touche 
personnalisée si appréciable. » 
(Prince George, groupe de 
citoyens) 

« Ca devient tellement 
complexe que là, les personnes 
au bout de la ligne n’auront plus 
les compétences pour pouvoir 
répondre à tout. » (Montréal, 
groupe de citoyens) 
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4. Conclusions 
 
Les Canadiens ont plusieurs attentes à l’égard de leurs interactions avec le gouvernement. Le préposé 
du service téléphonique est « l’image » du gouvernement auprès des citoyens et dans cette optique, 
des attentes et des suggestions d’amélioration du service téléphonique ont été mentionnées par les 
participants des groupes de discussion. La section ci-dessous décrit les principaux éléments à prendre 
en considération par les gouvernements pour leurs efforts d’amélioration des services téléphoniques 
offerts aux citoyens. 
 
4.1. Les Canadiens continueront à utiliser le téléphone pour communiquer 

avec le gouvernement 
 

• Peu importe leur âge ou leur situation économique, les Canadiens continueront à utiliser le 
téléphone plutôt que les autres moyens de communication, y compris Internet, pour 
communiquer avec le gouvernement. Pour eux, le téléphone est un moyen rapide, personnalisé 
et rigoureux. Les gouvernements auraient donc intérêt à poursuivre les efforts d’amélioration 
des services téléphoniques. 

 
• Internet est considéré une option valable pour certaines transactions. Des suggestions ont été 

faites pour en accroître l’utilisation. 
 

o Faire la promotion des opérations réalisables en ligne. 
o Régler les questions liées à la sécurité et à la protection de l’information et des services 

gouvernementaux offerts en ligne. 
o Concevoir les sites du gouvernement de façon à que ce les utilisateurs reçoivent une 

confirmation / assurance de la réalisation de leur transaction. 
o Accroître la convivialité des sites. 
o Répondre aux demandes d’information faites par Internet aussi rapidement que celles 

faites par téléphone. 
 
4.2. Des numéros de téléphone accessibles 
 

• Les Canadiens veulent pouvoir trouver rapidement les numéros de téléphone du gouvernement 
lorsqu’ils en ont besoin. L’outil le plus pratique pour les trouver demeure les pages bleues des 
annuaires téléphoniques. Dans l’ensemble, les Canadiens apprécient le concept des numéros 
1-800 et des numéros généraux d’accès, mais la plupart d’entre eux en ignorent l’existence. 
Fait à noter, les gens d’affaires qui ont établi des liens avec des employés du gouvernement 
veulent maintenir ces liens, même s’il existe des numéros généraux d’accès. 

 
• Les pages bleues sont encore très complexes pour plusieurs personnes, en particulier celles 

qui connaissent mal les projets gouvernementaux, les changements de nom des ministères et 
qui ne savent pas quel gouvernement est responsable de quels programmes et services. 

 
• Afin de régler ces problèmes, les gouvernements devraient faire la promotion des numéros de 

téléphone en tenant compte de ce qui suit. 
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o Les gouvernements qui ont des numéros 1-800 en vigueur devraient les inscrire dans 
l’en-tête et le titre de bas de page de chaque page bleue des annuaires téléphoniques 
régionaux. Les membres des groupes de discussion ont clairement prouvé que peu de 
gens lisent la première page de cette section des annuaires. 

o Dans les pages de leurs sites Web, les gouvernements devraient mettre en évidence les 
numéros de téléphone. 

o La distribution généralisée de macarons aimantés, ou leur production s’ils n’existent pas, 
pourrait aider à promouvoir les numéros de téléphone généraux des gouvernements et 
en à faciliter l’utilisation, le cas échéant. 

 
4.3. La mise en attente 

 
• Les Canadiens qui communiquent avec le gouvernement ne veulent pas avoir à attendre plus 

de deux ou trois minutes avant qu’une personne réponde. Ils veulent qu’on leur dise la durée 
approximative de la mise en attente. 

 
• Les Canadiens ne tolèrent pas avoir une ligne occupée. Plutôt que d’appeler et de ne jamais 

obtenir la communication, ils préfèrent que l’appel soit mis en attente et savoir quelle sera la 
durée de celle-ci. Ils décideront alors s’ils ont le temps d’attendre. 

 
• Les Canadiens ne veulent pas de message du genre « Votre appel est important pour nous. Ne 

quittez pas. » Ils sont prêts à écouter des renseignements connexes à leur question, dans la 
mesure où cela ne prolonge pas la mise en attente. 

 
• Il faut envisager la possibilité d’offrir aux Canadiens l’option de laisser leur nom et numéro de 

téléphone afin qu’un préposé du gouvernement les rappelle. Le moment de cet appel doit être 
fixé en collaboration avec le demandeur (p. ex., le demandeur donne son nom et son numéro 
de téléphone, le système propose une heure et une date pour l’appel et le demandeur accepte 
ou refuse et le système confirme). 

 
• Les Canadiens attendront deux ou trois minutes pour parler à un préposé et jusqu’à cinq 

minutes de plus pour un spécialiste du programme. Les gouvernements doivent s’assurer que 
l’on répondra aux appels dans ce délai de cinq minutes. 

 
4.4. La technologie vocale : choses à faire et à ne pas faire 
 

• À l’exception de cas très précis, comme les demandes automatisées de prestation d’AE ou le 
calendrier des dates d’émission de chèques, les Canadiens préfèrent traiter avec une personne 
plutôt qu’un système de réponse vocale interactive (RVI) ou un répondeur. Cela dit, les 
gouvernements qui utilisent les systèmes de RVI devraient limiter à quatre les options de leurs 
systèmes. L’option « 0 » pour parler à un téléphoniste doit toujours être offerte parmi ce choix. 

 
• Les messages de répondeurs doivent être régulièrement mis à jour, préférablement tous les 

jours. 
 

• Le fonctionnaire qui donne le numéro de téléphone ou de poste d’une autre personne lorsqu’il 
est absent pour une certaine période (« Si votre appel est urgent, veuillez appuyer sur le « 0 » 
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et votre appel sera transféré à X. ») doivent s’assurer qu’il y aura toujours quelqu’un pour 
répondre aux appels pendant les heures ouvrables. Lorsque le fonctionnaire s’absente 
temporairement de son bureau, il pourrait fournir dans son message de boîte vocale un numéro 
de téléphone cellulaire pour les appels urgents. 

 
4.5. Les transferts d’appel — en douceur et agréables 
 

• Les Canadiens s’attendent à ce que leur appel soit transféré d’une personne à une autre 
lorsqu’ils appellent au gouvernement. Or, leur tolérance à ces transferts est très faible : au plus 
un transfert de l’appel initial s’ils ont téléphoné au ministère pertinent et deux s’ils ont composé 
un numéro général 1-800. 

 
• Au moment du transfert d’un appel, le préposé doit : 

 
o s’assurer que la personne ou le secteur vers lequel l’appel du client est transféré est le 

bon, en décrivant à cette personne la nature de l’appel et les détails sur le client; 
o transmettre au client le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource ou du 

secteur vers lequel son appel est transféré. Ainsi, le demandeur pourra rappeler si la 
communication est rompue à la suite d’un problème technologique; 

o afin d’éviter que le client ait à traiter avec une boîte vocale, vérifier si la personne 
recherchée peut prendre l’appel. 

 
• Les préposés doivent connaître les numéros de téléphone généraux des gouvernements 

fédéral, provinciaux et municipaux, afin de pouvoir réacheminer les appels faits par erreur à leur 
palier de gouvernement. 

 
4.6. Les caractéristiques du personnel 
 

• Les Canadiens veulent parler à une personne sympathique, qui possède la formation requise, 
de bonnes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication ainsi qu’une attitude 
axée sur le service à la clientèle. Cette personne doit pouvoir leur donner rapidement 
l’information voulue. Les gouvernements ne doivent jamais oublier que les préposés 
téléphoniques représentent « la voix du gouvernement pour les citoyens » et ils doivent donc 
s’assurer que ces employés possèdent les compétences et qualités suivantes. 

 
o Un ton de voix professionnel, clair et aisément compréhensible. 
o De bonnes aptitudes en relations interpersonnelles et la capacité de traiter avec des 

personnes exigeantes. 
o Une attitude positive pour répondre aux appels (p. ex., réponse donnée avec le sourire, 

politesse, professionnalisme et empathie). 
o La capacité de traiter des demandes simples ou d’effectuer des transactions dès le 

premier appel (responsabilisation). 
o Une excellente connaissance des programmes et services du ministère ou du palier 

gouvernemental pour lequel il travaille.  
o Une grande connaissance du fonctionnement de tous les niveaux de gouvernement 

(municipal, provincial et fédéral). 
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En conclusion, cette recherche a démontré que dans un avenir prévisible, les Canadiens continueront à 
utiliser le téléphone pour communiquer avec le gouvernement. Ils veulent une réponse immédiate à 
leurs questions et la confirmation de l’information trouvée dans un site Web ou dans des publications 
du gouvernement. Ils ne veulent pas avoir à traiter avec un système de réponse vocale ou des menus 
longs et compliqués qui les empêchent d’atteindre leur but ultime, soit de parler à une personne qui est 
agréable, bien informée et désireuse de les aider. Les gens d’affaires comme les citoyens partagent 
ces exigences. Cela dit, certains systèmes automatisés / en ligne fonctionnent bien, comme ceux qui 
donnent les dates d’émission de chèques et les heures d’ouverture des bureaux, ainsi que ceux qui 
offrent la possibilité de soumettre régulièrement des formulaires (p. ex., pour les impôts ou les 
prestations d’AE). 
 
De plus, la recherche a permis de constater que les Canadiens ne font pas de distinction entre un 
téléphoniste d’un centre d’appels gouvernemental et un fonctionnaire « ordinaire » du gouvernement, 
mais ils s’attendent à ce que les normes en matière de service téléphonique s’appliquent à tous. En 
d’autres mots, qu’il s’agisse de parler à un « spécialiste » / employé d’un service du gouvernement ou 
un téléphoniste / préposé d’un centre d’appels, les Canadiens s’attendent à ce que leur appel soit traité 
immédiatement, qu’on les rappelle très rapidement lorsqu’ils laissent un message, que les messages 
des boîtes vocales soient à jour, qu’un collègue remplace le fonctionnaire absent et que l’information 
fournie soit exacte et complète. En bref, afin d’atteindre un niveau de satisfaction élevé en matière de 
service, les gouvernements ne doivent pas faire de distinction entre le service offert par les centres 
d’appels et par les autres employés qui répondent aux demandes d’information et aux clients. Tous 
doivent collaborer pour fournir un service de niveau supérieur aux clients. 
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ANNEXE A : Guides de recrutement 
 

SAC – Guide de recrutement pour les groupes de la population générale 

Horaire du groupe de discussion, 20 mars—6 avril 2006 

Endroit Date Adresse Groupe Langue 
Toronto 21 mars Research House 

1867 Yonge Street 
2e étage 

20h-22h Anglais 

Embrun 20 mars Embrun Arena 
Celine Gitar: (613) 443-
1386 

19h-21h Angl. ou 
français 

Winnipeg MB 22 mars Prairie Research Associates 
INC.; 500-363 Broadway 
(204)987-2030 

19h30-21h30 Angl. 

Camrose AB 23 
mars24 

Norseman Inn  
6505-48 Avenue 
(780)672-9171 

18h-20h 
Angl. 

Vancouver  27 mars Synovate 
600 East Tower; City 
Square;555 West 12e 
Avenue; (604) 664-2400 

19h30-21h30 Angl. 

Prince George 28 mars Ramada Inn 
444 George Street 
(250) 563-0055 

17h-19h Angl. 

Yellowknife 30 mars Château Nova 
4401-50e Avenue, 1-877-
839-1236 

19h30-21h30 Angl. 

Halifax 3 avril CCL Group 
1 Maritime Place ; Suite 
700 ; (902)493-3213 

19h30-21h30 Angl. 

Truro 4 avril Best Western Glengarry 
Hotel, 150 Willow Street 
(902)893-4311 

19h-21 Angl. 

Montréal 5 avril Groupe recherches 
contemporaines,1250 Guy, 
Suite 802; (514)932-7511 

19h30-21h30 Français 

Valleyfield 6 avril Plaza Valleyfield 
40 Avenue du Centenaire 
Salaberry-de-Valleyfield 
(450)373-1990 

19h-21h Français 

Recrutez 12 pour une présence de 8 à 10. 
 
Bonsoir, mon nom est _________________ de Fleishman-Hilliard Canada Recherche, et je vous 
appelle au nom de l’Institut des services axés sur les citoyens. L’ISAC est un groupe collaborant 
avec des membres des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux qui sont mandatés pour 
promouvoir de hauts niveaux de satisfaction quant aux services du secteur public auprès des 
Canadiens à travers le pays.  En leur nom, nous organisons une série de groupes de discussion 
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avec les Canadiens. Ce groupe a pour objectif de discuter de vos perceptions de la qualité des 
services téléphoniques que vous recevez de la part de ces trois paliers de gouvernement.  
 
 
1. Seriez-vous intéressé à participer à l’un de ces groupes de discussion?   
 

Oui_____ (Continue) 
Non_____ (Thank & terminate) 

 
 
2. Avez-vous fait l’expérience d’un service téléphonique avec le gouvernement fédéral, provincial 

ou municipal au cours des trois derniers mois? 
 

Oui_____ (Thank & terminate) 
Non _____ (Continue) 

 
3. Avez-vous utilisé le service téléphonique pour faire une demande personnelle ou une demande 

reliée à une entreprise? 
 

Personelle – passer à la prochaine question 
Entreprise – Aller à un autre agent 

 
4. Afin d’avoir un éventail équilibré de personnes, je dois vous poser quelques questions afin de 

m’assurer que vous vous qualifiez pour participer à ce groupe.  
 

Est-ce que vous ou un membre de votre famille immédiate travaillez pour un média, une firme 
de recherche en marketing ou une firme conseil, ou pour le Gouvernement du 
Canada/Gouvernement provincial ou votre gouvernement municipal? 

 
Oui   ___ Thank & Terminate 
Non  ___ Continue 
 

5. Avez-vous déjà participé à un groupe de discussion ou à une entrevue en face à face pour 
lesquels vous avez reçu un montant d’argent? 

 
       OUi   ___ Go to Q6 
       Non   ___ Go to Q7 
 
6. Was the last focus group or one-on-one interview you attended in the past 12 months? 
 

Oui   ___ Thank & Terminate 
Non   ___ Continue 

 
7. Vous dites avoir contacté le gouvernement pour obtenir de l’information par téléphone au cours 

des 3 derniers mois. Quel palier de gouvernement avez-vous contacté? (Note: contact with 
multiple levels of government is acceptable.) 

 
____ Fédéral  (minimum 3 per group) 
____ Provincial  (minimum 3 per group) 
____ Municipal  (minimum 3 per group) 
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8. Pour quelle raison avez-vous contacté le gouvernement (ex. demandes au sujet des services 

d’AE, pension, passeport, NAS, prêt étudiant, impôts sur le revenu, permis de conduire, carte 
d’assurance-maladie, taxes domiciliaires, permis de brûlage, cueillette des déchets, 
déneigement, construction de routes, permis de construction) (Record for each level of 
government if appropriate.) 

 
 
 
 
 
9. Diriez-vous que votre demande était plutôt à titre informatif, c’est-à-dire que vous cherchiez 

une réponse à une question, ou qu’elle visait davantage à compléter une transaction? (MIX OF 
BOTH TYPES OF TRANSACTIONS) 

 
____ Informatif 
____ Transaction 

 
10. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout satisfait et 10 complètement satisfait, quel 

est votre degré de satisfaction quant au service reçu? (CIRCLE RATING NUMBER 
PROVIDED; GOOD MIX OF LEVELS OF SATISFACTION— MINIMUM 2 IN 0-3, 2 IN 4-6, 2 
IN 7-10) 

 
 Quel est votre degré de 
satisfaction quant au 
service reçu? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
 

 
11. Pourriez-vous me dire laquelle des catégories suivantes vous décrit le mieux quant à votre âge 
(Must be 18 years of age or older)? 
 

18-24              ___ 
25-34          ___ 
35-44  ___ 
45-54          ___ 
55-64  ___ 
65-75  ___ 
76 et plus      ___ 

  
(A GOOD MIX—REPRESENTATION FROM EACH AGE CATEGORY; MAX 2 STUDENTS AND 2 
RETIRED PERSONS) 
 
12. Sexe (Do not ask, just record – looking to obtain a 50/50 split 
      Masculin ____ 
       Féminin  ____ 
 
13. Les Canadiens ont des origines très diverses. Quelle est votre origine ethnique? (INCLUDE 

SOME REPRESENTATION  OF DIFFERENT ETHNIC BACKGROUNDS/VISIBLE 
MINORITIES IN LARGE URBAN CENTRES AND SMALLER CENTRES WHERE POSSIBLE) 
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14. Quel est votre pays d’origine? 
 
 

 
 
15. Vous considérez-vous comme une personne autochtone – métis, Premières nations, Inuit? 

(SOME REPRESENTATION IN EVERY GROUP WHERE POSSIBLE)  
 

____ Oui 
____ Non 

 
 
16. Quel est votre plus haut niveau d’éducation? (MIX OF EDUCATION LEVELS) 
 

____ Une partie du cours secondaire 
____ Diplôme d’études secondaires 
____ Une partie du cours collégial 
____ Diplôme d’études collégiales 
____ Une partie du cours universitaire 
____ Diplôme universitaire 
____ Maîtrise 
____ Doctorat 
 

 
17. Que faites-vous dans la vie? (MIX OF CAREER BACKGROUNDS; MAX 2 STUDENTS AND 2 

RETIRED PERSONS) 
 
 

 
 
18. Parmi les options suivantes, laquelle décrit le mieux le revenu de votre foyer ? (GOOD MIX) 
 

___ $25000 par an ou moins 
___ $25000 à $34000 
___ $35000 à $44000 
___ $45000 à $54000 
___ $55000 à $64000 
___ $65000 à $74000 
___ $75000 à $100000 
___ plus de $100000 

 
CONFIRM QUOTAS ON GRID AND THEN INVITE RESPONDENT TO APPROPRIATE DISCUSSION 
SESSION USING NEXT PAGE 
 
THANK RESPONDENTS FOR THEIR TIME AND COOPERATION 
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Enregistrez le groupe (Ask the participant to record the information) 
 

Endroit Date Adresse Groupe Cochez√ 

Toronto 21 mars 1867 Yonge Street 
2e étage 

18h-20h  

Embrun 20 mars Embrun Arena 19h-21h  
Winnipeg MB 22 mars Prairie Research 

Associates INC.; 500-363 
Broadway 

19h30-21h30  

Camrose AB 24 mars Norseman Inn  
6505-48 Avenue 

18h-20h 
 

Vancouver  27 mars Synovate 
600 East Tower; City 
Square;555 West 12e Ave 

17h30-19h30  

Prince George 28 mars Ramada Inn 
444 George Street 

17h-19h  

Yellowknife 30 mars Château Nova 
4401-50e Avenue 

19h30-21h30  

Halifax 3 avril CCL Group ; 1 Maritime 
Place ; Suite 700 

19h30-21h30  

Truro 4 avril Best Western Glengarry 
Hotel, 150 Willow Street 

19h-21h  

Montréal 5 avril Groupe recherches 
contemporaines,1250 
Guy, Suite 802 

19h30-21h30  

Valleyfield 6 avril Plaza Valleyfield 
40 Avenue du Centenaire 
Salaberry-de-Valleyfield 

19h-21h  

 
Informez le participant que la discussion durera environ 2 heures. À la fin du groupe de discussion, 
les participants recevront un  
 

montant de 50$ en argent comptant (rural/urbain) 
 
pour leur participation. Demandez-leur de se présenter au moins 10 minutes à l’avance. Apportez 
des lunettes pour faciliter la lecture si nécessaire.  
 
**Si pour quelque raison ils ne peuvent pas participer, demandez-leur d’appeler Russel 
au 1-877-245-0520  
 
 
En dernier lieu, demandez leur : 
 
Nom complet : ______________________________________________________ 
 
Téléphone à domicile : ________________________________________________ 
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Téléphone au travail : _________________________________________________ 
 
Courriel :_________________________________________________________ 
 
Numéro de télécopieur : ________________________________________________ 
 
Adresse (si aucun numéro de télécopieur n’est disponible):  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

Recruté par : ___________________________________ 

 

Heure : ___________________________________ 

 

Date: ________________________________________ 

 

 
 

ISAC – Guide de recrutement pour les groupes corporatifs 

Horaire des groupes de discussion, 20 mars – 6 avril 2006 

 

Endroit Date Adresse Groupe Langue 
Toronto 21 mars 1867 Yonge Street 

2e étage 
18h – 20h Anglais 

Winnipeg  22 mars Prairie Research 
Associates INC.; 500-363 
Broadway 
(204)987-2030 

17h30- 19h30 Angl. 

Vancouver  27 mars Synovate 
600 Tour Est; City 
Square;555 West 12e 
Avenue; (604) 664-2400 

17h30-19h30 Angl. 

Yellowknife 30 mars Château Nova 
4401-50th Avenue, 1-877-
839-1236 

17h30-19h30 Angl. 

Halifax 3 avril Groupe CCL  
1 Maritime Place ; Suite 
700 ; (902)493-3213 

17h30-19h30 Angl. 

Montréal 5 avril Groupe Recherches 
contemporaines,1250 

17h30-19h30 Français 
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Guy, Suite 802; (514)932-
7511 

Recrutez 10 pour 6 à 8 présences 
 
Bonsoir, mon nom est _________________ de Fleishman-Hilliard Canada Recherche, et je vous 
appelle au nom de l’Institut des services axés sur les citoyens. L’ISAC est un groupe collaborant 
avec des membres des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux qui sont mandatés pour 
promouvoir de hauts niveaux de satisfaction quant aux services du secteur public auprès des 
Canadiens à travers le pays.  En leur nom, nous organisons une série de groupes de discussion 
avec les Canadiens. Ce groupe a pour objectif de discuter de vos perceptions de la qualité des 
services téléphoniques que vous recevez de la part de ces trois paliers de gouvernement.  
 
1. Seriez-vous intéressé à participer à l’un de ces groupes de discussion?  
 

Oui_____ (Continue) 
Non_____ (Thank & terminate) 
 

2. Avez-vous fait l’expérience d’un service téléphonique avec le gouvernement fédéral, provincial 
ou municipal au cours des trois derniers mois?  

 
Oui_____ (Thank & terminate) 
Non_____ (Continue) 

 
3. Avez-vous utilisé le service téléphonique pour faire une demande personnelle ou une demande 

reliée à une entreprise?  
 

Personnelle – Aller à un autre agent 
Entreprise – Continuer 

 
4. Afin d’avoir un éventail équilibré de personnes, je dois vous poser quelques questions afin de 

m’assurer que vous vous qualifiez pour participer à ce groupe.  
 

Est-ce que vous ou un membre de votre famille immédiate travaillez pour un média, une firme 
de recherche en marketing ou une firme conseil, ou pour le Gouvernement du 
Canada/Gouvernement provincial ou votre gouvernement municipal? 

 
Oui   ___ Thank & Terminate 
Non  ___ Continue 
 

5. Avez-vous déjà participé à un groupe de discussion ou à une entrevue en face à face pour 
lesquels vous avez reçu un montant d’argent?  

 
       Oui   ___ Go to Q6 
       Non  ___ Go to Q7 
 
6. Est-ce que ce dernier groupe de discussion ou cette dernière entrevue en face à face a eu lieu 

au cours des 12 derniers mois?  
 

Oui   ___ Thank & Terminate 
Non   ___ Continue 
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7. Vous dites avoir contacté le gouvernement pour obtenir de l’information par téléphone au cours 

des 3 derniers mois. Quel palier de gouvernement avez-vous contacté? (Note: contact with 
multiple levels of government is acceptable.) 

 
____ Fédéral  (minimum 2 per group) 
____ Provincial  (minimum 2 per group) 
____ Municipal  (minimum 2 per group) 

 
8. Pourquoi avez-vous contacté le gouvernement (Ex. démarrage d’une entreprise, TPS, TVP, TVH, 

impôt des sociétés, remise de retenues à la sources, permis ou licences, cueillette des déchets, 
taxes sur la propriété, inspection, etc.)? 

  
 
 
9. Diriez-vous que votre demande était plutôt à titre informatif, c’est-à-dire que vous cherchiez 

une réponse à une question, ou qu’elle visait davantage à compléter une transaction? (MIX OF 
BOTH TYPES OF TRANSACTIONS) 

 
____ Informatif 
____ Transaction 
 

10. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout satisfait et 10 complètement satisfait, quel 
est votre degré de satisfaction quant au service reçu? (CIRCLE RATING NUMBER 
PROVIDED; GOOD MIX OF LEVELS OF SATISFACTION— MINIMUM 2 IN 0-3, 2 IN 4-6, 2 
IN 7-10) 

 
Quel est votre degré de 
satisfaction quant au 
service reçu? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
 

  
 
11. Combien de personnes sont à l’emploi de votre entreprise? (MINIMUM 2 IN EACH 

CATEGORY) 
 

Entre 1 et 4 personnes   ____ (micro businesses) 
Entre 5 et 19 personnes   ____  (small businesses) 
Entre 20 et 99 personnes ____  (medium businesses) 
100 personnes ou plus  ____  (Thank and Terminate) 

 
12. Dans quel secteur de l’industrie se situe votre entreprise? (GOOD MIX) 
 
 

 
13. Les Canadiens ont des origines très diverses. Quelle est votre origine ethnique? (INCLUDE 

SOME REPRESENTATION OF DIFFERENT ETHNIC BACKGROUNDS/VISIBLE 
MINORITIES IN LARGE URBAN CENTRES AND SMALLER CENTRES WHERE POSSIBLE) 
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14. Quel est votre pays d’origine? 
 
 

 
 
15. Vous considérez-vous comme une personne autochtone – métis, Premières nations, Inuit? 

(SOME REPRESENTATION IN EVERY GROUP WHERE POSSIBLE)  
 

____ Oui 
____ Non 

 
16. Quel est votre plus haut niveau d’éducation? (MIX OF EDUCATION LEVELS) 
 

____ Une partie du cours secondaire 
____ Diplôme d’études secondaires 
____ Une partie du cours collégial 
____ Diplôme d’études collégiales 
____ Une partie du cours universitaire 
____ Diplôme universitaire 
____ Maîtrise 
____ Doctorat 

 
17. Quel est votre rôle/position actuel dans votre entreprise? (MIX OF ROLES AND 

RESPONSIBILITIES BUT AT LEAST 2 OWNERS/PARTNERS IN EACH GROUP) 
 

Liste de paie/RH 
Finances/Contrôleur 
Direction générale 
Propriétaire/Partenaire 
Autre __________________ 
 

18. Sexe (Do not ask, just record – looking to obtain a 50/50 split) 
        

Masculin ____ 
       Féminin  ____ 
 
CONFIRM QUOTAS ON GRID AND THEN INVITE RESPONDENT TO APPROPRIATE DISCUSSION 
SESSION USING NEXT PAGE 
 
THANK RESPONDENTS FOR THEIR TIME AND COOPERATION 
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Enregistrez le groupe (Ask the participant to record the information) 
 

Endroit Date Adresse Groupe Cochez

√ 

Toronto 21 mars Research House 
1867 Yonge Street,2e étage 

18h-20h  

Winnipeg 22 mars Prairie Research Associates 
INC.; 500-363 Broadway 

17h30-19h30  

Vancouver  27 mars Synovate 
600 Tour Est; City 
Square;555 West 12e Ave 

17h30-19h30  

Yellowknife 30 mars Château Nova;4401-50th Ave 17h30-19h30  
Halifax 3 avril Groupe CCL 

1 Maritime Place ; Suite 700 
17h30-19h30  

Montréal 5 avril Groupe Recherches 
contemporaines,1250 Guy, 
Suite 802 

17h30-19h30  

 
Informez le participant que la discussion durera environ 2 heures. À la fin du groupe de discussion, 
les participants recevront un  
 

montant de 100$ en argent comptant (entreprises) 
 
pour leur participation. Demandez-leur de se présenter au moins 10 minutes à l’avance. Apportez 
des lunettes pour faciliter la lecture si nécessaire.  
 
**Si pour quelque raison ils ne peuvent pas participer, demandez-leur d’appeler Russel 
au 1-877-245-0520  
 
En dernier lieu, demandez leur : 
 
Nom complet : ______________________________________________________ 
 
Téléphone à domicile : ________________________________________________ 
 
Téléphone au travail : _________________________________________________ 
 
Courriel :_________________________________________________________ 
 
Numéro de télécopieur : ________________________________________________ 
 
Adresse (si aucun numéro de télécopieur n’est disponible):  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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Recruté par : ___________________________________ 

 

Heure : ___________________________________ 

 

Date: _________________________________________ 
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ANNEXE B : Guide de la modératrice 
Groupes de discussion sur le service téléphonique 

GUIDE FINAL DE LA MODÉRATRICE 

 

A. INTRODUCTION (10 minutes)  
1. Bonjour. Je m’appelle Gail Haarsma et je serai votre modératrice pour ce groupe de 

discussion. J’aimerais vous souhaiter la bienvenue. 
  

2. Nous animons ce groupe de discussion pour le compte de l’Institut des services axés sur les 
citoyens (ISAC) , un groupe collaborateur formé de membres des gouvernements fédéral et 
provinciaux et des administrations municipales. Ces personnes se sont vues confier la 
responsabilité d’assurer des degrés élevés de satisfaction en ce qui a trait à la prestation de 
services du secteur public auprès des Canadiens et Canadiennes de l’ensemble du pays. Ce 
groupe de discussion a pour objet de parler de vos impressions concernant la qualité du 
service téléphonique de ces trois ordres de gouvernement.  

 
3. L’échange durera environ 2 heures. Si vous avez besoin de sortir pendant la séance, 

n’hésitez pas à le faire. Nous prendrons une courte pause à la mi-séance. 
 

4. La séance est enregistrée sur bande magnétophonique aux fins de l’analyse. Il m’est difficile 
de prendre des notes tout en vous écoutant. J’enregistre donc l’échange afin de pouvoir 
analyser ce qui a été dit, puis rédiger un rapport à l’intention de l’ISAC. Sachez, toutefois, 
que nous protégerons vos renseignements personnels conformément aux lois québécoises 
et fédérales en vigueur en matière de protection des renseignements personnels. Nous vous 
garantissons que les renseignements recueillis ne serviront qu’aux fins du présent projet, et 
que les enregistrements seront détruits par la firme une fois l’étude achevée. Nous 
utiliserons les prénoms pendant la séance (ou tout autre nom qui vous convient davantage), 
et le rapport n’attribuera aucun commentaire à une personne en particulier. Simplement 
pour vous rappeler ce qui vous a été expliqué au moment du recrutement, votre 
participation à ce projet est tout à fait volontaire et vous avez le droit de consulter le 
rapport en vertu de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE) et de la Loi québécoise sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Derrière moi, il y a 
un miroir d’observation. Des observateurs de l’ISAC ont pris place dans la pièce se situant 
de l’autre côté de ce miroir afin d’écouter ce que vous avez à dire. Ils se trouvent dans cette 
pièce afin de ne pas intervenir dans notre échange ou de vous influencer. 

 
5. Je vais d’abord vous expliquer brièvement comment fonctionne le groupe de discussion. Ce 

groupe est conçu pour susciter des échanges ouverts et francs. Le rôle de la modératrice est 
d’orienter la discussion et d’inciter tout le monde à y participer. La modératrice doit 
également s’assurer que les interventions restent centrées sur le sujet. Votre rôle est un 
peu plus difficile : vous devez répondre aux questions et donner vos opinions. Dans le cadre 
d’un groupe de discussion, nous cherchons à obtenir tant l’opinion de la majorité que celle 
de la minorité. Donc, n’hésitez pas à formuler vos commentaires : certains partageront 
votre opinion, d’autres ne la partageront pas. L’opinion de tout le monde est importante et 
doit être respectée. 
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6. En qualité de modératrice, je ne suis pas une employée de quelque ordre de gouvernement 
que ce soit, je ne travaille pas pour l’ISAC et je ne suis pas autorisée à répondre à vos 
questions en leur nom. Si vous me posez une question particulière à laquelle il m’est 
impossible de répondre, je vais essayer de vous orienter vers la personne appropriée une 
fois la séance terminée. 

 
7. Les participants se présentent en ne donnant que leur prénom, ainsi qu’une brève 

description de leurs antécédents et ce qu’ils font dans la vie. 
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B. INTRODUCTION (20 MINUTES) 
 

1. Lorsque vous entendez le mot « service » associé au mot gouvernement, à quoi pensez-vous? 
 
2. Quels mots utiliseriez-vous pour décrire un « bon service téléphonique »? 
 
3. Quels mots utiliseriez-vous pour décrire un « mauvais service téléphonique »? 
 
4. Chaque personne présente ici ce soir a récemment communiqué par téléphone avec l’un des 

trois ordres de gouvernement. Veuillez s.v.p. me faire part de votre expérience. Comment 
décririez-vous votre dernier échange avec le gouvernement (poser la question pour chacun des 
trois ordres de gouvernement)? Diriez-vous que vous avez obtenu un « bon service 
téléphonique » ou un « mauvais service téléphonique »? Pourquoi répondez-vous cela? Avez-
vous atteint l’objectif que vous vous étiez donné en téléphonant? 

 
5. D’après vous, quels sont les facteurs qui concourent au bon déroulement d’un échange 

téléphonique avec le gouvernement? 
 
6. Est-ce que vos critères changent selon que vous téléphonez pour vous ou pour quelqu’un 

d’autre? 
 
C. EXPÉRIENCE TÉLÉPHONIQUE IDÉALE (45 MINUTES)  

 

1 Au début de la séance, je vous ai demandé quels mots décrivaient un bon et un mauvais 
service. J’aimerais maintenant que nous approfondissions la question. Dans les activités 
d’enquête réalisées par l’Institut des services axés sur les citoyens, huit aspects sont ressortis 
comme principaux motifs servant à déterminer si une personne est ou non satisfaite du service 
reçu de la part de son gouvernement fédéral ou provincial, ou de son administration 
municipale. Je voudrais que nous abordions ces aspects en complétant, chacun pour soi, les 
phrases qui suivent pour, ensuite, en parler entre nous : 

 
a) Lorsque je pense à un bon service de la part du gouvernement, je m’attends 

à trouver le numéro de téléphone dont j’ai besoin… 
b) Lorsque je pense à un bon service de la part du gouvernement, je m’attends 

à ne pas attendre en ligne plus de… 
c) Lorsque le téléphone sonne et que quelqu’un répond, je ne m’attends pas 

à…  
d) Lorsque je dois écouter les options d’un menu, comme « appuyez sur le 1 

pour…, appuyez sur le 2 pour… », je ressens… 
e) Une fois que j’ai passé à travers les étapes du menu « appuyez sur 1 pour 

…, appuyez sur 2 pour …. » et que quelqu’un me répond, je m’attends à ce 
que la personne à l’autre bout du fil… 

f) Lorsque je communique avec le gouvernement par téléphone, je m’attends à 
ce qu’on me traite… 

g) Je m’attends à ce que l’information et le service que je reçois… 
h) Je m’attends à ce que la personne me parle … 
i) Après avoir parlé au téléphone avec une ou un préposé à la  prestation de 

services, je ne m’attends pas à… 
j) Si on doit transférer mon appel à quelqu’un d’autre, je m’attends à… 
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k) Lorsque je raccroche le téléphone, je m’attends à ce que ma transaction ou 
ma demande de renseignements soit…  

 
2 Examinons vos réponses à la question a). Comment vous y prenez-vous pour trouver le 

numéro de téléphone du service  à joindre au gouvernement? Avez-vous beaucoup de difficulté 
à trouver le numéro? Comment les gouvernements pourraient-ils faciliter l’accès à leurs 
numéros de téléphone? 

 
3 Examinons vos réponses à la question b). Si les répondants ont dit « 1 à 2 minutes », la 

modératrice chronométrera deux (2) minutes, puis demandera aux répondants ce qu’ils 
pensent de ce temps d’attente. (Le but de l’exercice est de déterminer les « délais 
optimaux ».) Quel est le « délai idéal » au téléphone – pas plus de ??? minutes? S’agit-il du 
même délai pour les trois ordres de gouvernement? Est-ce que vos attentes sont les mêmes si 
vous téléphonez à votre administration locale, au gouvernement provincial et au 
gouvernement fédéral? 

 

4 Est-ce que vous faites une différence entre être mis(e) en attente pour parler à une ou un 
préposé aux renseignements par rapport à être mis(e) en attente pour parler à une ou un 
spécialiste des domaines techniques? Seriez-vous prêt(e) à attendre plus longtemps pour 
parler à un expert du programme ou duservice? Combien de minutes de plus? 

 

5 Qu’est-ce que vous préférez lorsqu’on vous met en attente : silence avec rappels occasionnels 
que vous êtes en attente ou musique de fond? 

 
6 Qu’est-ce qui vous frustre le moins : devoir téléphoner à plusieurs reprises parce que vous 

obtenez sur-le-champ la tonalité « occupée »ou être mis(e) en attente dès que vous accédez 
au système? 

 
7 Parlons de la question c). Qu’avez-vous voulu dire par votre réponse? Questions 

d’approfondissement : joindre quelqu’un? Être transféré(e) plusieurs fois?  
 
8 Et maintenant, les questions d) et e). Questions d’approfondissement : que ressentez-vous 

lorsque vous devez écouter les options d’un menu? Quel est le nombre maximal d’options que 
vous vous attendez à entendre avant de faire votre choix? Ne pas être transféré(e) 
continuellement / réduire les difficultés au minimum; avoir l’information dont j’ai besoin / être 
en mesure de répondre à mes questions. 

 
9 Lorsque vous écoutez les options qui vous sont proposées, que préférez-vous : qu’on fasse 

mention dès le début de l’option zéro (0) pour parler à une ou un préposé aux renseignements 
ou qu’on ne fasse mention de cette option qu’à la fin, une fois qu’on a énuméré toutes les 
autres options? Lorsque vos entendez l’option zéro pour parler à une ou un préposé aux 
renseignements, choisissez-vous toujours cette option sur-le-champ sans écouter les autres 
options du menu? Jusqu’à quel point vous sentez-vous frustré(e) ou contrarié(e) lorsqu’il n’y a 
pas d’option zéro pour joindre la téléphoniste? 

 
10 Parlons de la question f). Questions d’approfondissement : communication; qu’on me parle en 

faisant preuve de respect; en me faisantsentir que mon appel est davantage qu’un parmi tant 
d’autres. 
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11 Et maintenant, la question g). Questions d’approfondissement : communication – 

renseignements spécifiques qui ne sont pas des généralités, qui sont exacts, faciles à 
comprendre, et qui répondent à mes interrogations. 

 
12 Passons à la question h). Questions d’approfondissement : communication – façon de parler, 

ton, etc. Quelles caractéristiques souhaitez-vous trouver chez la ou le préposé aux 
renseignements ou la personne avec laquelle vous parlez au téléphone ? Quelles qualités doit 
posséder un employé du gouvernement pour que vous vous disiez, une fois l’appel terminé : 
« j’ai apprécié transiger  avec cet employé du gouvernement aujourd’hui »? 

 
13 La question i) maintenant. Questions d’approfondissement : traitement juste; devoir parler à 

une autre personne; ne pas être convaincu(e) d’avoir en main toute l’information requise; 
qu’on s’est occupé de façon juste de mon « cas ».  

 
14 Parlons de la question j). Questions d’approfondissement : traitement juste – renseignements 

précis. 
 

15 Enfin, la question k). Questions d’approfondissement : résultat – dites-moi à quoi peut 
ressembler le dénouement d’un service téléphonique efficace? Est-ce que l’accès est un 
problème dans ce cas? 

 
16 Quels types de solutions recommanderiez-vous au gouvernement d’adopter afin de remédier à 

toute lacune l’empêchant de répondre aux attentes ayant trait au service téléphonique? 
 

Ce qu’il faut faire concernant le personnel qui ne possède pas toute l’information. 
Ce qu’il faut faire concernant le personnel ne faisant pas preuve de compétence en 
matière de communication. 
Ce qu’il faut faire concernant les renseignements qui portent à confusion. 
Ce qu’il faut faire si je me trompe de ministère ou d’ordre de gouvernement. 
Vous attendez-vous à bénéficier d’un service complet en un seul appel? 
Ce qu’il faut faire avec le personnel de première ligne qui n’est pas autorisé à 
prendre des décisions? 

 
17 Une entreprise privée dispose d’une système avisant toute personne qui appelle du temps qu’il 

faudra avant qu’on lui retourne son appel ou qu’on la transfère à un membre du personnel. Le 
message dit quelque chose du genre « le temps d’attente actuel est de 20 minutes; si vous ne 
pouvez attendre tout ce temps, veuillez entrer votre numéro de téléphone et nous vous 
rappellerons à tel moment spécifique ». S’agit-il d’une option qui pourrait vous intéresser 
lorsque vous tentez de communiquer avec le gouvernement? 

 
18 Parlons maintenant des différents aspects qui concourent à faire du « service téléphonique du 

gouvernement une expérience téléphonique idéale » pour les appelants. (Le budget ne peut 
pas faire partie des suggestions. Nous voulons que les participants formulent des suggestions 
en vue d’améliorer l’accès aux services téléphoniques et aux renseignements communiqués 
par téléphone.) Parlons de ce à quoi ce service téléphonique idéal ressemblerait au moment 
présent et à quoi on pourrait s’attendre dans 10 ans. Lorsque vous pensez à la prestation de 
services gouvernementaux par téléphone de l’avenir, qu’espérez-vous?  
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19 Supposons que je sois contrôleuse générale des finances et que je dise que nous ne pouvons 
pas nous permettre de mettre en oeuvre toutes vos suggestions. Quelles sont les trois 
suggestions prioritaires? Lesquelles sont moins importantes? Quels sont les problèmes liés au 
service téléphonique qui vous exaspèrent et qu’il faut résoudre à tout prix, et quels sont les 
aspects qui sont moins prioritaires à régler? 

 

PAUSE (10 MINUTES) 

 

D. PRÉFÉRENCE ET CHOIX D’UN MOYEN DE COMMUNICATIONS  (25 MINUTES) 

 
1 Nous avons abordé les aspects qui contribuent à la satisfaction de la clientèle lorsqu’elle 

téléphone à un bureau du gouvernement. Parlons maintenant de votre façon de procéder pour 
choisir un « moyen de communication » au moment pour transiger avec le gouvernement. 

 
2 Les recherches réalisées ont révélé que le téléphone est toujours le moyen privilégié pour 

joindre les gouvernements afin d’obtenir des renseignements ou de recevoir des services. 
Pourquoi pensez-vous que ce moyen de communication demeure le plus populaire aujourd’hui? 
Que procure-t-il de plus que les autres moyens proposés pour communiquer avec les 
gouvernements?  

 
3 Je vais énoncer des scénarios-types propres à chacun des trois ordres de gouvernement. 

Dites-moi de quelle façon vous vous y prendriez pour obtenir l’information suivante?. Par 
exemple, que feriez-vous en premier, pour… 

 
1 administration municipale (population en général) : présenter une demande afin 

d’obtenir une licence de mariage, obtenir de l’information sur l’impôt foncier/les 
taxes municipales; 

2 administration municipale (entreprises) : obtenir de l’information sur les permis de 
construction; 

 
3 gouvernement provincial (population en général) : renouveller votre certificat 

d’immatriculation, demander un exemplaire d’un certificat de naissance; 
4 gouvernement provincial (entreprises) : présenter une demande d’autorisation au 

ministère de l’Environnement ou procéder à une étude d’impact environnemental; 
 

5 gouvernement fédéral (population en général) : vérifier l’état d’une demande de 
remboursement de la TPS, obtenir des renseignements sur le régime de la sécurité 
de la vieillesse (pension de vieillesse; 

6 gouvernement fédéral (entreprises) : obtenir de l’information sur le numéro 
d’enregistrement aux fins de la TPS. 

 
4 Pourquoi opteriez-vous pour ce moyen de communication? Quels autres moyens de 

communication pourriez-vous également utiliser? Pourquoi choisiriez-vous ce moyen de 
communication plutôt qu’un autre? Savez-vous que l’information est disponible sur un site 
Web? Qu’il est possible d’obtenir bon nombre de ces services et renseignements en ligne? 
Qu’est-ce qui vous empêche derecourir à d’autres moyens de communication? Quelles mesures 
devraient prendre les gouvernements pour réduire les difficultés qui vous empêchent de vous 
servir de ces autres moyens de communication? Privilégiez-vous un moyen de communication 
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particulier en fonction de la complexité ou de la simplicité de ce vous voulez accomplir en 
joignant le gouvernement? Par ex., vous téléphonez pour obtenir rapidement uneinformation, 
mais si vous devez remplir une demande et faire un paiement, vous téléphonez d’abord, puis 
vous vous présentez en personne pour effectuer le paiement.  

 
5 Que faites-vous (population en général) (entreprises canadiennes) si vous êtes incapable 

d’obtenir les renseignements dont vous avez besoin? 
 

• Si vous n’arrivez pas à joindre le service ou que vous êtes dans l’impossibilité 
d’effectuer la transaction au téléphone, comment vous y prendrez-vous par la suite? 

• Si vous obtenez deux réponses différentes à une demande de renseignements, que 
faites-vous? 

• Si on a remplacé une personne-ressource habituelle par un numéro 1-800 pour les 
besoins d’un programme ou d’un service? 

 
6 Selon vous, y a-t-il une différence entre la façon dont on se servait du téléphone, il y a 5 ou 10 

ans par exemple, pour communiquer avec le gouvernement en vue d’obtenir des 
renseignements ou de recevoir des services et la façon dont on s’en sert aujourd’hui? 
Habituellement, recourez-vous seulement au téléphone ou l’utilisez-vous en complémentarité à 
un autre moyen de communication, comme la poste, le comptoir ou le guichet de service, etc.? 
Est-ce que le fait de n’utiliser qu’un cellulaire a un effet sur la satisfaction des personnes à 
l’égard du service téléphonique du gouvernement?  

 
Questions d’approfondissement :  

Ne veut pas être mis(e) en attente, car ceci coûte trop cher. 
Ne veut pas téléphoner à plusieurs numéros, car ceci coûte trop cher. 
Difficulté à entendre ce que dit l’interlocuteur à cause du casque d’écoute. 

 
7 Tous les ordres de gouvernement préféreraient que les Canadiens, les Canadiennes et les 

entreprises aient davantage recours à des moyens de communication de libre-service, comme 
des comptoirs ou des écrans tactiles dans les endroits publics, comme Internet, etc., en raison 
de leur moindre coût. Malgré que de plus en plus de services soient offerts selon une méthode 
de libre-service, le téléphone demeure le moyen de communication privilégié de la plupart des 
Canadiens et Canadiennes lorsque vient le temps de s’adresser au gouvernement de quelque 
ordre que ce soit. Pourquoi? Qu’est-ce qui doit changer pour que plus de Canadiens et 
Canadiennes utilisent d’autres moyens de communication que le téléphone? Avez-vous des 
suggestions à formuler à l’intention des différents ordres de gouvernement quant aux mesures 
que ceux-ci pourraient prendre pour favoriser la migration des canadiens et des canadiennes 
vers d’autres moyens de communication et améliorer l’intégration de ces moyens de 
communication les uns avec les autres? 

 
8 Avez-vous parfois recours à Internet pour trouver des renseignements qui serviront ensuite à 

faire une démarche en téléphonant au gouvernement? Pourquoi? Veuillez me donner des 
exemples. 

 
9 Prenez-vous parfois des brochures à l’hôtel de ville ou à un kiosque d’information pour ensuite 

téléphoner au gouvernement? Veuillez me donner des exemples. 
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10 Communiquez-vous parfois avec un système de réponse vocale interactif, parcourez toutes les 
options du menu, puis appuyez-vous sur 0 pour obtenir davantage de renseignements? 
Expliquez-moi pourquoi. 

 

E. PUIS-JE VOUS AIDER AVEC AUTRE CHOSE (5 MINUTES) 

 
1 Plusieurs gouvernements envisagent la possibilité d’offrir des services et renseignements 

connexes lorsque vous leur téléphonez. À titre d’exemple, supposons que vous communiquiez 
avec le gouvernement pour savoir comment obtenir un passeport.   

2 Aimeriez-vous que l’employé du gouvernement vous demande dans quel pays vous prévoyez 
vous rendre, puis vous donne de l’information sur l’immunisation requise ou le numéro de 
téléphone du consulat ou de l’ambassade du Canada? Ou peut-être que vous aimeriez qu’il 
vous dirige vers la page Web appropriée afin que vous puissiez vous renseigner sur le contexte 
politique dans ce pays?  

3 Supposons que vous téléphoniez à votre administration municipale afin de demander un autre 
bac bleu pour votre maison et que le ou la préposé aux renseignements vous informe qu’il 
pourrait vous faire parvenir un document comportant des conseils en matière de recyclage.. 
Seriez-vous intéressé(e) à ce que les gouvernements vous informent au sujet d’autres services 
disponibles ou grappes de services au moment de votre appel? 

 
F. LIEN ENTRE LES DIFFÉRENTS CENTRES D’APPELS  (5 MINUTES) : 

 
1 Au niveau fédéral, il est possible de composer le 1-800 O-Canada et les numéros de téléphone 

généraux de Service Canada. Dans les provinces, il existe des groupes tels que Services 
Nouveau-Brunswick, Service Ontario, Services Québec, etc., alors que dans les villes, il y a les 
services 211 et 311, ou le centre d’appel de l’administration municipale. D’après vous, 
comment devrait-on opérer ces services? Devraient-ils être totalement indépendants ou 
devrait-il y avoir une certaine collaboration lentre eux? Si oui, quelle devrait-être cette 
collaboration? 

 
G. CONCLUSION (5 MINUTES) 
 
1 Nous avons abordé plusieurs questions aujourd’hui. Si vous pouviez formuler une suggestion à 

l’ISAC concernant l’amélioration du service téléphonique qu’offrent les gouvernements à la 
population et aux entreprises canadiennes, quelle serait-elle (table ronde)? 

 

REMERCIER LES PARTICIPANTS. 
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