Présenter une plainte au CRTC
Association des malentendants canadiens

Vous pouvez
déposer une plainte
au CRTC de trois
façons :
•••

En ligne à l’adresse
suivante :
http://crtc.gc.ca/fra/contac
t/#plainte.

Par la poste à l’adresse
suivante :
Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes
Ottawa, Ontario
K1A 0N2
Canada
Par télécopieur au
numéro :
819-994-0218.
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radiodiffuseurs cherchent à
résoudre les problèmes
signalés par le CRTC, dans le
but de conserver leur licence.
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