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INTRODUCTION 

Notre clientèle est au cœur de tout ce que nous faisons! Notre philosophie 
de service à la clientèle est ancrée dans la légendaire hospitalité nordique, 
pour que nos clients se sentent entendus et accueillis lorsqu’ils voyagent 
avec nous ou utilisent nos services. La Charte de services d’Ontario 
Northland souligne notre engagement à votre endroit, soit de vous offrir un 
service optimal et la meilleure expérience possible. 
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1. NOS PROMESSES 

Voici nos promesses : 
 Tout faire pour que vous arriviez à l’heure  

Nous savons qu’il est important pour vous de partir et d’arriver à 
l’heure prévue. Nous faisons tout pour respecter les horaires et vous 
éviter un retard inutile. Notre objectif est que nos autobus et nos trains 
arrivent à destination à plus ou moins 15 minutes de l’heure prévue, à 
moins d’un retard ou d’une annulation échappant à notre contrôle 
(fermeture de route, bouchons de circulation, intempéries, etc.). 

 Vous offrir un service professionnel 
Vous êtes important pour nous. Notre personnel poli et professionnel 
traite chaque client avec honnêteté et respect dans ses 
communications, que ce soit durant les déplacements ou au moment 
de les planifier. Notre équipe du service à la clientèle possède tous les 
outils pour vous offrir le service que vous méritez. Les changements 
d’horaire et les avis aux voyageurs sont publiés sur notre site Web et 
dans nos réseaux sociaux. 

 Vous assurer des déplacements sûrs et confortables  
Votre sécurité et votre confort sont nos priorités. Nos gares comme 
notre flotte sont propres et confortables, et nos véhicules, dotés des 
plus récentes commodités pour que vous vous sentiez en sécurité 
partout sur notre réseau et durant vos déplacements. 

 Vous fournir rapidement de l’aide, au besoin  
Nous sommes là pour vous aider et nous promettons de répondre 
rapidement à vos questions, quel que soit le moyen utilisé pour les 
poser. Avec rigueur, nous prendrons le temps nécessaire pour trouver 
la réponse à toutes vos questions. 
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2. AUTOBUS et TRAINS 

 Nous entretenons et nettoyons nos autobus et nos trains selon des 

normes élevées pour vous offrir l’expérience la plus agréable 

possible. 
 Tous nos autobus et trains sont munis de systèmes performants de 

chauffage, de climatisation, de ventilation et d’éclairage. 

 Nos trains et autobus seront nettoyés avant chaque trajet. 

 Il est interdit de fumer et de vapoter dans nos trains, autobus et 

installations. 

 Notre personnel qualifié assure la maintenance des autobus et des 

trains selon des normes élevées pour garantir des déplacements 

sécuritaires. 
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3. NOTRE PERSONNEL 

Nous savons à quel point il est important d’obtenir des services 
efficaces et professionnels à chaque étape de vos trajets. Les membres 
de notre personnel, l’épine dorsale d’Ontario Northland, s’engagent à : 

 se montrer professionnels, polis et utiles; 

 faire de votre sécurité et de votre confort leur priorité; 

 intervenir rapidement pour vous aider, au besoin; 

 vous diriger vers la personne pouvant vous aider en cas de 

problème; 

 porter l’uniforme réglementaire; 

 ne pas utiliser leur téléphone cellulaire ni des appareils mobiles (y 

compris en mode mains libres) lorsqu’ils conduisent ou s’occupent 

de clients; 

 donner leur prénom, sur demande; 
 traiter chaque client avec équité, honnêteté et respect. 
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4. AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER 

 Pour assurer la sécurité de tous, prière de marcher et d’éviter de 

courir. 

 Cédez votre siège aux personnes âgées ou handicapées 

lorsqu’elles en ont besoin. 

 Gardez toujours vos effets personnels avec vous, dans l’espace de 

rangement au-dessus ou sous votre siège, et évitez d’obstruer 

l’allée avec vos bagages. 

 Ne jetez pas de déchets par terre dans nos autobus, nos trains, 

nos installations ou nos gares. 

 Dans les gares, restez derrière la ligne jaune du quai pour votre 

sécurité. 

 Dans les autobus, prière de ne pas parler au chauffeur si l’autobus 

n’est pas immobilisé et que le moment ne s’y prête pas. 

 Respectez notre code de conduite pour assurer un environnement 

respectueux et sécuritaire pour tous. 

Ontario Northland ne tolérera en aucun cas les comportements 
irrespectueux ou dangereux dans ses véhicules et gares, à savoir : 

• Tout comportement compromettant la sécurité d’autrui ou la 
conduite sécuritaire d’un autobus ou d’un train; 

• Toute forme de violence verbale ou physique; 
• Toute forme de menace, de harcèlement ou d’intimidation; 
• Ivresse ou inconduite; 
• Consommation ou distribution de boissons alcoolisées, de 

cannabis ou de substances illicites; 
• Consommation de tabac et utilisation de cigarettes 

électroniques ou vapoteuses; 
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• Port d’une arme à feu ou fausse déclaration ou dénonciation 
quant au port d’une arme par une personne à bord. 



  

 
 9 

5. ACCESSIBILITÉ 

L’accessibilité de nos services, une priorité 

À Ontario Northland, nous visons l’accessibilité universelle : 

 en traitant les gens avec dignité et respect; 

 en gardant l’accessibilité en tête au moment de concevoir et de 

perfectionner nos services de transport collectif, d’information et de 

communication;  

 en veillant à ce que nos installations soient exemptes d’obstacles; 

 en offrant des emplois et des possibilités d’emploi accessibles aux 

personnes handicapées; 

 en créant une culture d’excellence du service à la clientèle. 

Accès à nos services de transport 

Ontario Northland s’efforce en tout temps de fournir ses biens et 
services dans le respect de la dignité et de l’indépendance des 
personnes handicapées. Elle est également résolue à faire en sorte que 
ces personnes puissent bénéficier de ses biens et services au même 
endroit que les autres clients, et ce, d’une façon similaire. 
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Plans et politiques d’accessibilité 
Ontario Northland s’est dotée de plusieurs plans et politiques 
d’accessibilité dans le but d’améliorer l’accès et les possibilités pour les 
personnes handicapées. Nous avons mis au point un mécanisme de 
rétroaction rigoureux dont les personnes handicapées et leur famille 
peuvent se servir pour signaler les obstacles afin que nous puissions les 
éliminer et les prévenir et qu’elles puissent pleinement participer à la vie 
sociale. 

 Politique de service à la clientèle (PDF) 

 Normes d’accessibilité des clients : pour accéder aux 

services d’Ontario Northland (PDF) 

 Plan d’accessibilité pluriannuel 2014-2021 (PDF) [en anglais 

seulement] 

 Rapport d’étape annuel de 2019 sur le plan d’accessibilité 

(PDF) [en anglais seulement] 

Mécanisme de rétroaction 
Nous avons mis au point un mécanisme de rétroaction rigoureux pour 
que tous les clients, y compris les personnes handicapées, puissent 
signaler les obstacles et faire part de leur mécontentement à Ontario 
Northland. 

À Ontario Northland, nous faisons tout notre possible pour améliorer 
l’accessibilité de nos produits et services pour nos clients ayant un 
handicap. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos 
commentaires, questions et suggestions sur ce que nous pouvons faire 
pour rendre nos biens et services encore plus accessibles pour les 
personnes handicapées. 

  Processus de rétroaction de la clientèle (PDF) 

https://www.ontarionorthland.ca/sites/default/files/customer_service_policy_revised_sept_12_revised_july_2013fr.pdf
https://www.ontarionorthland.ca/sites/default/files/customer_accessibility_guidelines_2015_fr_v4.pdf
https://www.ontarionorthland.ca/sites/default/files/customer_accessibility_guidelines_2015_fr_v4.pdf
https://www.ontarionorthland.ca/sites/default/files/multi-year_accessibility_plan_and_policies_2014_2015_en_v2.pdf
https://www.ontarionorthland.ca/sites/default/files/2019-12/Accessibility%20Plan%20Annual%20Status%20Report%20_%202019.pdf
https://www.ontarionorthland.ca/sites/default/files/customer_feedback_process_2015_en_v1.pdf
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Déplacements des passagers handicapés 
Pour en savoir plus sur nos services pour les passagers handicapés, 
notamment le programme d’accompagnement et l’utilisation d’appareils 
d’aide à la mobilité sur roues, consultez les normes d’accessibilité des 
clients. 

 
Chiens-guides et animaux d’assistance 

 
Ontario Northland met tout en œuvre pour accueillir dans les 
installations qu’elle possède ou exploite et qui sont ouvertes au public et 
aux autres tiers ainsi que dans ses véhicules voyageurs les personnes 
handicapées qui sont accompagnées d’un chien-guide ou d’un animal 
d’assistance. Nous veillons aussi à ce que notre personnel, nos 
bénévoles et toute personne traitant avec le public soient adéquatement 
formés pour servir cette clientèle. Consultez notre site Web pour 
prendre connaissance de notre politique sur les chiens-guides et 
animaux d’assistance. 

 
Comité consultatif de l’accessibilité 

 
Le Comité consultatif de l’accessibilité est une instance de consultation 
et de collaboration concernant les initiatives d’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes handicapées, qu’il s’agisse de 
passagers, de membres du personnel, de visiteurs ou de membres du 
grand public. Composé de six membres de la population du nord de la 
province, il conseille et épaule la Division des services passagers 
d’Ontario Northland pour tout ce qui touche la création et le 
perfectionnement d’un environnement sans obstacle, ainsi que la 
prévention dans ce domaine, pour les passagers et citoyens, quelles 
que soient leurs capacités, y compris les personnes handicapées 
(accessibilité universelle). 

Si vous avez des besoins particuliers et aimeriez obtenir de l’aide à cet 
égard, communiquez avec les Services à la clientèle par téléphone 
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(1 800 461-8558) ou par courriel (passengercare@ontarionorthland.ca) 
pour que nous puissions analyser votre demande. 

Des formats accessibles et des aides à la communication sont 
également à la disposition des personnes handicapées. Si vous avez 
besoin d’un document ou d’un renseignement en format accessible, 
communiquez avec les Services à la clientèle par téléphone 
(1 800 461-8558) ou par courriel (pr@ontarionorthland.ca); nous 
communiquerons ensuite avec vous pour déterminer ce qui convient à 
vos besoins.  

mailto:passengercare@ontarionorthland.ca
mailto:pr@ontarionorthland.ca
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6. AVIS AUX VOYAGEURS 

Avertissement de tempête 
Ontario Northland est consciente de l’importance de la responsabilité qui 
lui est confiée, à savoir amener les passagers et les colis à bon port et à 
l’heure, sans faire de compromis quant à la sécurité. Nous sommes fiers 
de faire tout notre possible pour assurer, jour après jour, la prestation de 
nos services dans le respect des horaires établis. 

Nous surveillons de près les conditions routières et météorologiques. 
Lorsqu’un avertissement de tempête est publié, il se peut que les 
conditions météorologiques du moment ou annoncées rendent les 
déplacements dangereux, ce qui pourrait entraîner : 

  des retards dans les services; 

  une interruption du service pendant le trajet; 

  l’annulation de services. 

En cas de mauvais temps, Ontario Northland publiera un avis aux 
voyageurs. En pareil cas, si votre emploi du temps vous le permet, nous 
vous recommandons de reporter votre voyage à une date ultérieure, 
quand l’avis sera levé; Ontario Northland échangera alors gratuitement 
votre billet. Les passagers informés de l’annulation de leur trajet dans un 
avis aux voyageurs auront droit à un remboursement. Si votre itinéraire 
n’est pas visé par un avertissement de tempête, les frais administratifs 
habituels s’appliquent. 

Les passagers qui décident de voyager lorsqu’un avis aux voyageurs 
est en vigueur acceptent d’assumer les coûts additionnels qui pourraient 
découler de retards, d’une interruption ou annulation des services, ou de 
tout autre imprévu (ex. : nuitée à l’hôtel).  
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Nous vous invitons à bien planifier votre voyage en : 

 avisant la personne qui viendra vous chercher que vous 
pourriez avoir du retard, s’il y a lieu; 

 vous assurant d’avoir sur vous suffisamment d’argent comptant 
ou une carte de débit ou de crédit pour couvrir les éventuels 
coûts supplémentaires. 

Veuillez noter que les enfants non accompagnés ne peuvent voyager 
lorsque Ontario Northland émet un avis aux voyageurs. 

Comment les passagers sauront-ils si un avis aux voyageurs est 
en vigueur? 
En cas de mauvais temps, Ontario Northland conseille aux passagers 
de consulter régulièrement le site ontarionorthland.ca/fr. Si un 
avertissement de tempête a été publié pour un itinéraire, un avis aux 
voyageurs figurera sur la page d’accueil du site, dans une bannière 
rouge. 

Il est également possible d’obtenir de l’information sur les trajets 
d’Ontario Northland en : 

 téléphonant au 1 800 461-8558; 
 nous envoyant un courriel (section Nous joindre); 
 communiquant avec une gare ou agence locale d’Ontario 
Northland (onglet Répertoire des gares);   

 nous suivant sur Facebook et Twitter.  

7. REMBOURSEMENTS ET RÉCLAMATIONS 

Ontario Northland propose deux types de billets : fermés et flexibles. La 
politique d’annulation dépend donc du type de billet acheté. Si vous ne 
prévoyez pas modifier la date et l’heure de votre trajet, le billet fermé 
pourrait vous convenir. Vous ne pourrez toutefois PAS modifier votre 
billet ni vous faire rembourser en cas d’annulation. 

Si vous voulez pouvoir modifier vos dates de voyage ou si vous ne 
savez pas si vous pourrez voyager à la date prévue, il serait alors 
préférable de vous procurer un billet flexible. Ce type de billet vous 

https://www.ontarionorthland.ca/fr/politique-de-transport-denfants-mineurs-non-accompagnes
https://www.ontarionorthland.ca/fr
https://www.ontarionorthland.ca/fr/nous-joindre
https://www.ontarionorthland.ca/fr/r%C3%A9pertoire-des-gares
https://www.facebook.com/ontnorthland/
https://twitter.com/OntNorthland
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permet d’obtenir un remboursement jusqu’à l’heure de départ prévue. Il 
est aussi possible de modifier votre billet si le prix du nouveau est d’une 
valeur égale ou supérieure (le client doit payer la différence). Si le 
nouveau billet est d’une valeur inférieure, il est possible de se faire 
rembourser le billet original et d’acheter un nouveau billet, au nouveau 
tarif (des frais de transaction s’appliquent). 

Les passagers qui manquent leur départ doivent se procurer un 
nouveau billet. 

Ontario Northland ne rembourse pas les billets d’autres transporteurs. 

Remboursement de billets 

Billet fermé 

Remboursements : Non permis 
 
Billet flexible : 

Achat en ligne Pour les billets achetés en ligne, le formulaire de 
demande de remboursement doit nous parvenir 
au moins 24 heures avant l’heure de départ 
prévue, sinon la demande ne sera pas traitée. 
Le formulaire doit contenir tous les 
renseignements requis. 
Ontario Northland aura besoin d’un numéro de 
téléphone valide où vous joindre, pour que nous 
puissions porter le remboursement à votre carte 
de crédit dans un délai de deux jours ouvrables.  

 
Achat en personne Les billets achetés dans une gare ou auprès 

d’une agence ne peuvent être remboursés au 
moyen du formulaire. Vous devez vous présenter 
en personne à la gare ou à l’agence d’Ontario 
Northland de votre région pour obtenir un 
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remboursement (avant la date et l’heure prévues 
du départ). 
N. B. : Les billets achetés au titre du forfait 
10 voyages/voyages multiples ne sont pas 
remboursables, et les dates et heures de départ 
ne peuvent être modifiées. Aucune exception ne 
sera admise. 

 
Différends 
En cas de différend portant sur les billets ou les tarifs, les voyageurs 
devront payer le tarif, demander un reçu, puis envoyer une demande de 
remboursement à l’adresse suivante : 

À l’attention des Services à la clientèle 
Ontario Northland  
555, rue Oak Est  
North Bay (Ontario)  P1B 8L3 

 
Réclamations 
La Commission de transport Ontario Northland ne peut être tenue 
responsable des retards occasionnés par des accidents, des pannes, de 
mauvaises conditions routières, des tempêtes ou toute autre situation 
hors de son contrôle. Elle fait tout en son pouvoir pour respecter les 
horaires établis afin d’éviter les retards injustifiés. Toutes les demandes 
d’indemnisation, de quelque nature que ce soit, doivent être déposées 
par écrit dans les vingt-quatre heures suivant l’incident auprès de 
l’agence ou du bureau d’Ontario Northland le plus près. 

Réclamations et responsabilité liées aux bagages 

 Aucune réclamation liée à des bagages perdus ou endommagés ne 
sera traitée à moins qu’Ontario Northland ne reçoive un avis écrit à 
cet effet dans les trente jours suivant le trajet. 
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 Ontario Northland se dégage de toute responsabilité quant à la perte, 
la destruction ou l’endommagement de biens confiés à un autre 
transporteur. Toutes les demandes de réclamation concernant les 
bagages doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

 
À l’attention des Services à la clientèle 
Ontario Northland  
555, rue Oak Est  
North Bay (Ontario)  P1B 8L3 

 Si des bagages sont perdus ou endommagés, la responsabilité 
d’Ontario Northland se limite à 100 $ par billet pour adulte et à 50 $ 
par billet pour enfant (demi-tarif). Il est possible d’augmenter le 
montant couvert en souscrivant une assurance moyennant des frais 
de 5 $ par tranche de 100 $ de la valeur du bagage (plafond de 
1 000 $ pour le montant assurable). Ontario Northland n’assure 
jamais les appareils électroniques, l’argent comptant et les bijoux. 
 Les bagages et biens non réclamés dans les 31 jours suivant 
l’imposition de frais d’entreposage seront envoyés à l’entrepôt de la 
gare de North Bay, qui s’en débarrassera s’ils ne sont pas réclamés 
après 90 jours. 
 Ontario Northland et son personnel ne peuvent être tenus 
responsables des objets volés par des passagers dans les autocars. 

8. PLAINTES 

En cas d’insatisfaction relativement à nos services, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous, que ce soit en personne, par téléphone, par 
écrit ou par courriel. Dans la mesure du possible, l’un de nos préposés 
s’affairera à régler immédiatement le problème; sinon, nous 
communiquerons avec vous dès que possible pour vous proposer une 
solution. 

Dans votre plainte, prière de fournir les renseignements suivants : 

 Nom complet 
 Date et heure du voyage 
 Point de départ et d’arrivée 
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 Numéro de téléphone ou adresse courriel où nous pouvons vous 
joindre pour obtenir plus d’information 

 Numéro de transaction ou de billet, s’il y a lieu 
 

 
Veuillez noter que si vous portez plainte sur les médias sociaux, nous 
vous fournirons en réponse un lien vers le formulaire de rétroaction sur 
notre site Web, où vous pouvez nous relater la situation. 

Nous vous ferons connaître les résultats de notre enquête dans un délai 
de deux jours ouvrables. S’il est impossible de traiter la plainte dans ce 
délai parce qu’elle est trop compliquée ou pour une autre raison, un de 
nos représentants communiquera avec vous pour vous indiquer où en 
est le traitement de la plainte et les mesures qui sont prises en ce sens, 
dont l’échéancier prévu. 

Dans tous les cas, nous expliquerons en détail comment nous avons 
réglé la situation et présenterons des excuses si nous sommes en faute. 
Vos commentaires jouent un grand rôle dans l’amélioration des 
services. 

Pour nous joindre 

Site Web ontarionorthland.ca/fr 

Courriel passengercare@ontarionorthland.ca 

Téléphone 1 800 461-8558 

Facebook Ontario Northland 

Twitter @OntNorthland 

Adresse 

À l’attention des Services aux voyageurs 

Ontario Northland 
555, rue Oak Est 
North Bay (Ontario)  P1B 8L3 

https://www.ontarionorthland.ca/fr/nous-joindre
mailto:passengercare@ontarionorthland.ca
https://www.facebook.com/ontnorthland/
https://twitter.com/OntNorthland
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Si vous êtes insatisfaits de notre réponse, votre plainte sera transférée à 
l’échelon supérieur, et des cadres supérieurs de la Division des services 
voyageurs s’en occuperont. 

9. DEMANDES D’INFORMATION 

Vous pouvez visiter notre site Web ou nous joindre par téléphone en 
tout temps. 

Autres liens utiles 

Répertoire des gares et agences 

Horaires 

Achat de billets et modalités de voyage 

10. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 
vie privée, la Commission de transport Ontario Northland (CTON) 
s’engage à assurer l’exactitude, la sécurité et la confidentialité des 

Comment nous joindre 

Site Web ontarionorthland.ca/fr 

Courriel passengercare@ontarionorthland.ca 

Téléphone 1 800 461-8558 

Facebook Ontario Northland 

Twitter @OntNorthland 

Adresse 
À l’attention des Services aux voyageurs 
Ontario Northland 
555, rue Oak Est  
North Bay (Ontario)  P1B 8L3  

https://www.ontarionorthland.ca/fr
https://www.ontarionorthland.ca/fr/r%C3%A9pertoire-des-gares
https://www.ontarionorthland.ca/fr/horaire
https://www.ontarionorthland.ca/fr/preparez-votre-voyage
https://www.ontarionorthland.ca/fr/nous-joindre
mailto:passengercare@ontarionorthland.ca
https://www.facebook.com/ontnorthland/
https://twitter.com/OntNorthland
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renseignements personnels qu’elle obtient et utilise. Pour satisfaire à cet 
engagement, elle a mis au point la présente Politique de confidentialité 
et s’engage à s’y conformer. La présente Politique de confidentialité vise 
les affaires et les activités de la CTON et de ses divisions. 

En soumettant vos renseignements personnels à la CTON, vous 
consentez aux modalités de la présente Politique de confidentialité. 

1. Responsabilité quant aux renseignements personnels 

Les renseignements personnels se définissent comme toute 
information sur une personne identifiable, notamment : 

• son nom, son adresse, son numéro de téléphone ou son 
adresse courriel; 

• sa date de naissance; 
• tout numéro d’identification, symbole ou autre identifiant 

personnel; 
• toute correspondance de nature implicitement ou 

expressément privée ou confidentielle. 
 
En vertu de la Loi à l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée de l’Ontario, la CTON est garante des renseignements 
personnels dont elle a la garde et le contrôle. 

2. Consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de 
renseignements personnels 

En soumettant vos renseignements personnels à la CTON, vous lui 
accordez votre consentement à les recueillir, à les utiliser et à les 
divulguer : 

• conformément avec la présente Politique de confidentialité; 
• à toutes autres fins vous étant précisées au moment de la 

collecte de tels renseignements; 
• à toutes fins permises par les lois en vigueur. 

 
Vous pouvez, en tout temps, retirer votre consentement en nous 
transmettant un avis par écrit, sous réserve des lois en vigueur. Nous 
vous prions cependant de noter que le retrait de votre consentement 
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risque d’avoir une incidence sur notre capacité à répondre à vos 
demandes ou à vous offrir nos services. 

3. Collecte de renseignements personnels 

Pour vous offrir ses services et ses produits dans l’immédiat et 
subséquemment, la CTON doit recueillir vos données personnelles. 
Elle peut le faire en personne, au téléphone, par la poste, par 
télécopieur ou sur Internet. 
Pour des raisons de sécurité et de protection du personnel, des 
visiteurs et des clients de la CTON, ainsi que pour la prévention et la 
détection d’activités criminelles, celle-ci a parfois des caméras dans 
ses installations. 

4. Motifs de collecte de renseignements personnels 

La CTON se réserve le droit d’utiliser vos renseignements personnels 
dans les cas suivants : 

A. Pour vous offrir ses produits et services, notamment : 

• pour communiquer avec vous concernant ses produits et 
services; 

• pour vérifier votre identité ou votre admissibilité à certains 
services de la CTON; 

• pour exécuter des transactions de nature financière ou 
d’autres transactions, dont le paiement ou le 
remboursement d’un droit de transport; 

• pour mener des campagnes publicitaires, y compris des 
concours, des tirages, des tombolas, des promotions et 
des offres pour les produits et services de tiers; 

• pour vous faire connaître ses nouveaux produits et 
services ou certains événements futurs de la CTON, y 
compris les événements de tiers commandités par celle-
ci; 

• pour mettre en œuvre et administrer des programmes de 
récompenses et de fidélisation. 
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B. Pour gérer, concevoir et améliorer ses opérations, ses produits 
et ses services, en particulier : 

• pour répondre aux commentaires, aux questions et aux 
plaintes; 

• pour détecter et empêcher le vol et d’autres activités 
illicites; 

• pour assurer la gestion et le respect des règlements, des 
règles administratives et des politiques de la CTON; 

• à des fins d’audit des procédures internes. 

C. Pour évaluer, traiter et gérer les demandes d’emploi; les 
réclamations en cas de blessures ou de dommages et autres 
réclamations; les appels d’offres, les propositions et les 
contrats. 

 
D. Pour faire de la recherche, compiler des statistiques, planifier et 

préparer des prévisions actuarielles, y compris : 
• pour l’analyse des résultats et tendances sur le plan 

opérationnel; 
• pour la réalisation d’études de marché. 

 
E. Pour se conformer aux obligations légales et réglementaires de 

la CTON et à celles de la présente Politique de confidentialité. 
 
F. À toutes autres fins requises ou autorisées par la loi. 

La CTON pourrait en outre utiliser vos renseignements personnels 
pour créer des données cumulatives, qui sont dans un format 
capable d’empêcher ou de limiter les risques de divulgation de 
l’identité des personnes. Elles peuvent servir à créer des statistiques 
globales ou à étudier le comportement d’un groupe de clients (ex. : le 
nombre de clients vivant dans une région donnée). La CTON utilise 
ces données cumulatives pour planifier, concevoir, mettre en œuvre, 
commercialiser et promouvoir ses produits et services. Elles ne 
servent nullement à vous identifier. 
Dans l’éventualité où la CTON désirerait obtenir des renseignements 
personnels à des fins autres que celles précisées ci-dessus, elle vous 
demandera et obtiendra votre consentement avant de les utiliser à de 
telles fins. 
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5. Divulgation de renseignements personnels 

Il se peut qu’à l’occasion la CTON fournisse vos renseignements 
personnels à des tiers avec lesquels elle collabore en vue de vous 
procurer ses produits et services ou lorsque de tels tiers nécessitent 
ces renseignements pour l’un ou l’autre des motifs mentionnés 
précédemment, par exemple : 

• la CTON fournira des données cumulatives à des tiers à des 
fins de planification, de conception, de mise en œuvre, de 
commercialisation ou de promotion de ses services, ou à 
des fins de recherche, de compilation de statistiques, de 
planification et de prévision actuarielle; 

• lorsqu’une telle divulgation est requise ou autorisée par la loi 
ou en réponse à une ordonnance des tribunaux; 

• lorsque la divulgation à des tiers est raisonnablement 
nécessaire pour vous fournir ses produits et services. 

 
Les tiers se définissent comme suit : toute organisation avec laquelle 
la CTON collabore en vue de vous fournir ses produits et services, 
notamment les agents contractuels et autres fournisseurs de 
services, les sociétés affiliées, les municipalités et les autres agences 
gouvernementales. Aucun renseignement personnel ne sera divulgué 
à des tiers sans que ceux-ci n’aient consenti à se conformer aux 
normes de confidentialité en vigueur, y compris à celles de la 
présente Politique de confidentialité et de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. 

6. Restrictions relatives à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation et à la 
rétention de renseignements personnels 

La collecte de renseignements personnels se limite aux démarches 
nécessaires pour atteindre les fins énoncées par la CTON dans la 
présente Politique de confidentialité ou ailleurs. 
Une fois recueillis, les renseignements personnels sont utilisés et 
divulgués uniquement dans les cas suivants : 

• aux seules fins auxquelles ces renseignements ont été 
recueillis et auxquelles vous avez consenti (au titre de la 
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présente Politique de confidentialité ou d’autres dispositions), 
ou 

• lorsque les lois en vigueur l’exigent ou l’autorisent. 
Vos renseignements personnels seront conservés pour les motifs 
cités précédemment aussi longtemps que nécessaire et, par la suite, 
pour une période de temps autorisée par la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée ou toute autre loi en 
vigueur. Lorsque vos renseignements personnels ne lui seront plus 
nécessaires, la CTON les détruira, les supprimera ou les effacera de 
ses dossiers de manière conforme à la Loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée. Dans certains cas, des procédures 
de sauvegarde des données ou des politiques de rétention de 
documents particulières, par exemple, pourraient empêcher la CTON 
de supprimer entièrement vos renseignements personnels. En pareil 
cas, ces renseignements seront conservés de façon sécuritaire 
conformément à la présente Politique de confidentialité. 
Pour consulter le texte complet de la Politique et la foire aux 
questions, cliquez ici. 

 
 

 
 

https://www.ontarionorthland.ca/fr/politique-de-confidentialite-des-clients
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