
COMMUNITY SUPPORT PROCEDURE 

CS-018 

DÉPÔT D’UNE PLAINTE PAR UN CLIENT 

OBJET 

Dans le cas où un membre du public ou un client trouve que les services qu’il reçoit ne sont pas à la 
hauteur, ou qu’il a été traité d’une manière injuste et qu’on n’a pas trouvé de solution satisfaisante, il a 
le droit de déposer une plainte officielle dans l’une des langues officielles. 

PROCÉDURE 

1) Si un membre du public ou un client a un problème avec un des membres du personnel de l’ACSM,
il doit en discuter avec le membre du personnel en question pour clarifier le problème et essayer de
trouver une solution satisfaisante. Si le client n’est pas à l’aise d’aborder le membre du personnel
seul, il peut demander à une autre personne ou à un autre membre du personnel de l’aider à
aborder le problème avec le membre du personnel visé.

2) Si, après la tenue d’une discussion avec le membre du personnel concerné, le problème n’est pas
réglé, le membre du public ou le client peut déposer une plainte officielle.

3) Tous les membres du personnel doivent aider tout membre du public ou client qui veut déposer une
plainte.

4) Dans le cadre de leur orientation, tous les clients doivent être informés de leur droit de déposer une
plainte. La présente procédure de dépôt d’une plainte devrait être affichée dans des endroits à la
vue des clients.

5) On peut déposer une plainte en tout temps. Toutefois, plus on s’y prend tôt après l’incident en
question, plus il est facile de vérifier clairement ce qui s’est passé.

6) Le traitement des plaintes suit la hiérarchie. Par conséquent, toutes les plaintes sont déposées
auprès du superviseur d’équipe à moins que ce soit cette personne qui fait l’objet de la plainte. Le
cas échéant, la plainte est déposée directement auprès de la directrice des programmes.

7) Les plaintes sont déposées auprès du superviseur d’équipe, qui s’entretiendra avec les personnes
impliquées dans le but de négocier une solution et présentera, par écrit, un compte rendu de
l’entretien au membre du public  ou au client et à la directrice des programmes, s’il y a lieu, dans un
délai de cinq jours ouvrables.

8) Si le client n’est toujours pas satisfait, la directrice des programmes, s’il y a lieu, s’entretiendra avec
les personnes impliquées pour examiner la situation. La directrice des programmes présentera, par
écrit, un compte rendu de l’entretien au membre du public ou au client dans un délai de cinq jours
ouvrables. À cette étape, une copie de tous les documents est envoyée au directeur général.

9) Si le membre du public ou le client demeure insatisfait, il peut déposer une plainte officielle par écrit
dans l’une des langues officielles auprès du directeur général pour en appeler de la décision de la
directrice des programmes. La décision du directeur général est sans appel au sein de l’organisme.

10) Si le membre du public ou le client veut déposer une plainte contre le directeur général, il peut
déposer une plainte officielle par écrit dans l’une des langues officielles auprès du Conseil
d’administration. Le Conseil d’administration répondra et donnera sa décision par écrit  dans un
délai de dix jours ouvrables.

11) Pour des raisons de confidentialité, les plaintes officielles ne sont pas classées dans le dossier du
client, mais sont conservées dans un dossier central au bureau de l’ACSM.


