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1. Portée 

  

La présente politique s’applique à tout le personnel du CSCCS.  

 

2. Objectif 

 

Cette politique énonce la position du Centre eu égard à l’obtention de commentaires de la part de 

sa clientèle et des membres de la collectivité.  

3. Marche à suivre en cas de plainte 

Les problèmes qui surviennent entre des employé(e)s et des client(e)s peuvent souvent être 

résolus à la satisfaction de tous par le client et l’employé et, s’il y a lieu, avec l’intervention 

d’autres employés.   

i. Les problèmes signalés ou les plaintes formulées par les clients doivent être pris en note 

par l’employé concerné, et les documents conservés dans un endroit protégé dans les 

bureaux du Centre. Le personnel doit répondre à toute plainte dans un délai maximum de 

dix jours ouvrables. Les notes doivent comprendre la nature du problème, les 

circonstances de l’incident, la façon dont le problème a été réglé, et si le client semble 

satisfait ou non du résultat. 

 

ii. Si une plainte ou un problème ne peut être résolu de manière satisfaisante entre un client 

et un employé, le personnel doit alors expliquer au client le processus de rétroaction et lui 

offrir un formulaire de commentaires (pièce jointe). Le directeur de programme ou le 

directeur général, selon le cas, fera enquête de la façon décrite plus bas. 

 

iii. Le directeur de programme examinera les circonstances entourant la plainte, et assurera 

un suivi, verbalement ou par écrit, auprès du client ou de l’employé concerné dans les dix 

jours ouvrables. Un résumé du processus et des résultats sera documenté et communiqué 

à l’équipe de programme. 
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iv. Des copies de toutes les plaintes et des documents afférents seront transmises au directeur 

de la planification et de l’évaluation qui les résumera et en rendra compte au conseil 

d’administration.    

 

4. Appel interjeté par un client 

Si la décision ou l’intervention est jugée inacceptable par le client, un appel final pourra être 

interjeté de la façon suivante : 

 Les clients peuvent interjeter appel auprès du directeur général du CSCCS. 

 Le directeur général du CSCCS enquêtera sur la plainte et répondra au client, 

verbalement ou par écrit, dans les dix jours ouvrables. 

 

5. Marche à suivre lors de suggestions ou de compliments de la part de clients 

 

i. Les clients du Centre ou les membres de la collectivité pourraient bien ne pas avoir de 

plainte à formuler, mais plutôt souhaiter faire une suggestion ou adresser un compliment. 

Dans ce cas, les employés devraient leur suggérer de le faire par les voies officielles ou 

informelles. Si une personne souhaite formuler officiellement une suggestion ou un 

compliment, le personnel devrait lui remettre un formulaire de commentaires et lui 

demander de le remplir. Ce formulaire est disponible dans le site intranet et à tous les 

bureaux de réception. Au besoin, un employé pourrait aider un client à remplir le 

formulaire.  

 

ii. Lorsque le client aura terminé de remplir le formulaire de commentaires, l’employé 

devrait s’assurer que ce formulaire est acheminé au directeur de programme pour qu’il 

puisse y répondre, et s’il y a lieu le communiquer au personnel. Une copie devrait aussi 

être remise au directeur de la planification et de l’évaluation qui conservera en dossier 

toutes les suggestions. 

 

iii. Chaque année, un rapport sommaire des commentaires de la clientèle sera présenté au 

conseil d’administration. 
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6. Autres politiques pertinentes : 

 Politique sur les commentaires de la clientèle 

 Politique relative au risque d’incident 
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Formulaire de commentaires de la clientèle 

This form is also available in English. 

Afin d’agir conformément à notre Politique sur les commentaires de la clientèle, le personnel et 

la direction du Centre vous invitent à remplir ce formulaire. Les commentaires de la clientèle 

sont les bienvenus et aident le Centre à améliorer ses services et à apporter des changements de 

sorte à mieux répondre aux besoins des clients. Si vous souhaitez qu’un membre du personnel 

vous aide à remplir le formulaire, veuillez vous adresser au bureau de la réception au 

rez-de-chaussée. Le directeur de la planification et de l’évaluation prendra connaissance de tous 

les commentaires des clients. 

Date :______________________ 

Partie 1. Commentaire (Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez écrire au verso de cette 

page.) 

Que souhaitez-vous nous dire?  

Quelle suite souhaiteriez-vous que nous donnions à ce commentaire? 

Partie 2.  Coordonnées 

Cette partie est facultative, vous pouvez conserver l’anonymat. Si vous souhaitez une réponse à 

ce commentaire, veuillez inscrire votre nom et au moins une façon de vous joindre (numéro de 

téléphone, adresse courriel ou adresse à domicile). 

Nom :  

Numéro de 

téléphone : 

 

Adresse postale :  

Adresse 

courriel :  

 

 


