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Conseil d’administration
Politique de gestion des plaintes

Résolution no : CA-2018-1023-08
Adopté le :23 octobre 2018
Modifié le :

PRÉAMBULE

Les Loisirs Montcalm désirent se doter d’une politique de gestion des plaintes. Cette
politique s’adresse à toute personne qui fréquente le centre qu’elle soit ou non membre, au
personnel ainsi qu’aux travailleurs indépendants. La politique vise à être à l’écoute des
gens, à améliorer les services donnés et à permettre la libre expression de son
insatisfaction face à une situation donnée.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Toute plainte fondée ou non fondée doit se faire par écrit et être signée. Si la personne
plaignante refuse de signifier sa plainte par écrit ou de la signer, aucune suite ne sera
donnée à la plainte. Une plainte par courriel est considérée comme une plainte écrite et
signée pourvu que le plaignant soit le propriétaire de cette adresse courriel.

Toutes les plaintes seront dirigées d’abord vers la direction générale qui verra à y donner
suite. Si la plainte est déposée par courriel et qu’elle a été dirigée vers la réception ou vers
un employé, celle-ci doit immédiatement être redirigée vers la direction générale. La
procédure du traitement de la plainte sera faite dans le plus grand respect de tous et, le cas
échéant, dans la plus stricte confidentialité.

Toute plainte déposée recevra un accusé de réception dans un délai maximum de 5 jours
ouvrables afin d’assurer au plaignant qu’elle a bien été reçue.

Le suivi relatif à cette plainte sera communiqué dans un délai conditionnel à l’analyse de
ladite plainte. La direction générale fera le nécessaire afin d’en assurer le suivi dans un
délai juste et raisonnable.

Si la plainte concernait un employé ou un travailleur indépendant, la direction devra
s’assurer de rencontrer la personne concernée et d’avoir sa version des faits avant toute
chose. Selon la nature de la plainte, et si l’employé était fautif, tout suivi à l’employé se fera
par écrit dont une copie sera déposée au dossier de celui-ci. Le plaignant en sera avisé
sans pour autant connaître la nature de la sanction.



2

CHEMINEMENT DE LA PLAINTE

Toute plainte devra suivre un cheminement strict afin d’en assurer le suivi. Voici la
procédure qui sera mise en place :

1. Réception de la plainte écrite à l’attention de la direction générale;
2. Accusé de réception par écrit à la personne qui a déposé la plainte;
3. Traitement de la plainte;

a. Rencontre des personnes pouvant être concernées par la plainte;
b. Rapport écrit des suites à donner à la plainte;

4. Solution à envisager afin de corriger la situation;
5. Retour au plaignant de la situation et des actions en rapport avec la plainte;
6. Classement du dossier.

Toute plainte pouvant conduire à des poursuites judiciaires contre le Centre devra être
acheminée au conseil d’administration dans les plus brefs délais. Selon la nature de la
plainte, le conseil d’administration pourra décider de l’embauche ou non d’un avocat afin de
régler le litige.

PLAINTE À L’INTERNE

Tout employé qui désire porter plainte contre un de ses collègues doit le faire par écrit à la
direction générale. Le cheminement de la plainte sera le même que celui de tout plaignant.

L’employé visé par la plainte sera rencontré et pourra faire part de sa version des faits. En
aucun temps, la confrontation entre les deux employés ne doit servir à régler le litige. Une
solution acceptable par chacune des parties devra, dans la mesure du possible, être
trouvée. Si la plainte concernait du harcèlement, la politique sur le harcèlement serait alors
appliquée.

PLAINTE À L’ÉGARD DE LA DIRECTION GÉNÉRAL

Toute personne, groupe ou organisme qui aurait à déposer une plainte à l’égard de la
direction générale doit déposer cette dernière par écrit directement au président du conseil
d’administration.

Le cheminement de la plainte sera le même que pour toute plainte et le président verra à
former un comité d’au minimum deux administrateurs qui verront à donner suite à celle-ci.

PRISE D’EFFET DE LA POLITIQUE

La présente politique prend effet à compter de la date suivante : 23 octobre 2018


