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POLITIQUE ET PROCÉDURE 
 
1.0 DÉFINITIONS 
 
2.0 POLITIQUE  ET  OBJECTIF 

 
Notre but en tant qu’organisation est d’améliorer constamment les soutiens et les 
programmes que nous offrons et la présente politique nous aidera à accomplir notre 
travail de notre mieux. 
 
Communiquez avec nous si vous utilisez nos services, si vous êtes un 
membre/représentant de la famille ou toute personne qui désire fournir une rétroaction 
concernant notre service. 
 
La rétroaction peut être un éloge pour un service reçu ou une plainte. 
 
Vous pouvez en tout temps demander à quelqu’un de vous aider à nous fournir une 
rétroaction ou communiquer avec un groupe extérieur tel qu’un ombudsman. 
 
Si vous n’êtes pas satisfait du service que nous fournissons, vous pouvez déposer une 
plainte écrite en tout temps. Nous vous encourageons à parler d’abord au travailleur 
dont vous vous plaignez avant de nous faire parvenir une plainte écrite. 

 
Le membre du personnel de Service Coordination des services sera informé de toute 
rétroaction concernant ses services et sera consulté afin de trouver une solution à toute 
préoccupation formulée. 

 
 
3.0 PROCÉDURE 
 

La présente procédure s’applique tant aux éloges et qu’aux plaintes reçus au sujet des 
services fournis par Service Coordination des services et non aux tierces parties, 
partenaires de services, services non immédiatement disponibles dans notre collectivité 
et toute exigence prévue par la loi. 
 
Les employés de Service Coordination des services remettront un exemplaire de cette 
procédure à toute personne désirant déposer une plainte. 
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3.1 Pour déposer une plainte 
 

1re étape : Essayez de résoudre la plainte avec la personne concernée en lui parlant 
directement; si vous n’êtes pas satisfait, adressez-vous au directeur de cet 
employé. 

 
 Si la plainte porte sur le fonctionnement du service, adressez-vous au 

superviseur/directeur.  
 
 La personne à qui vous vous adressez vous remettra immédiatement un 

exemplaire de la présente politique et procédure opérationnelle si vous faites 
une plainte verbale, à moins que vous ne soyez satisfait de la solution 
proposée ou que vous ayez déjà une copie du processus. 

 
2e étape : Si vous n’êtes pas satisfait du résultat à la suite de votre conversation avec 

votre travailleur ou son directeur, vous pouvez soumettre une plainte écrite au 
patron. Il communiquera avec vous par écrit ou vous téléphonera dans les 5 
jours suivant la réception de votre plainte écrite. L’employé responsable 
informera également la directrice générale de la plainte et des mesures prises 
pour résoudre la plainte. 

 
3e étape : Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la réponse écrite à la 2e étape, vous 

pouvez adresser une plainte écrite au directeur général ou à son remplaçant 
dans les 10 jours suivant la date indiquée sur la lettre qui vous a été adressée 
à la 2e étape. Il/elle vous répondra par écrit ou vous téléphonera, s’il y a lieu, 
dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la plainte.  

 
3.2  Généralités :  

 
Toutes les plaintes écrites doivent fournir les renseignements suivants : votre nom, 
adresse et numéro de téléphone, la nature de la plainte, le nom de l’employé concerné 
(s’il y a lieu), un énoncé des faits, la date à laquelle la plainte a été déposée et la 
signature de l’utilisateur de services, ainsi que le nom de la personne qui a aidé à 
formuler la plainte. (Formulaire ci-joint). 
 

3.3  Dossiers des plaintes déposées par les utilisateurs de services  
 

3.3.1 Toutes les plaintes déposées auprès de Service Coordination des services 
seront conservées dans un lieu central et dans la section des dossiers réservée 
aux rétroactions et commentaires. 

 
3.3.2 Un dossier contient toute la correspondance, les notes, les délibérations, etc. sur 

l’examen et les conclusions se rapportant à la rétroaction. 
 
3.3.3 Un dossier de plainte est considéré confidentiel et seules les personnes 

autorisées peuvent le consulter, conformément aux règlements sur la vie privée, 
ainsi que les personnes chargées d’enquêter sur la plainte. 

 
3.3.4 Lorsqu’une décision est prise concernant une plainte déposée par une personne, 

ou lorsque toutes les conclusions lui ont été communiquées, la directrice 
générale ferme le dossier. La directrice générale indique la date de fermeture 
dans le registre central des plaintes et en informe le superviseur/directeur. 
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3.3.5 Les dossiers sont détruits 5 ans après leur fermeture, à moins que la directrice 

générale ne juge approprié de garder le dossier ouvert encore plus longtemps. 
 
 
3.4 Commentaires élogieux au sujet de Service Coordination des services 

 
Communiquez avec le travailleur, le superviseur, le directeur ou la directrice générale 
lorsque vous voulez transmettre des commentaires élogieux concernant le service fourni 
par Service Coordination des services. 
 
Les éloges ou remerciements peuvent être transmis par courriel, lettre ou lors d’une 
conversation. 
 
Ces commentaires élogieux nous aideront à comprendre ce que nous faisons bien pour 
que nous puissions poursuivre en ce sens. 
 

 
4.0 PIECE JOINDRE 
 

Formulaire de rétroaction 
 
5.0 RÉFÉRENCES ET POLITIQUE ET PROCÉDURE PERTINANTE 
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