POLITIQ
QUE DE TR
RAITEMENT DES PL
LAINTES

1. PRÉ
ÉAMBULE
E
Le Centtre d’aide aux
a victimess d’actes criiminels Sag
guenay-Lac-Saint-Jeann a ouvert sees portes
en janvvier 1989. Ses
S servicess découlent de la Loi sur
s l’aide aux
a victimees d’actes criminels
c
(L.R.Q. chapitre A-13.2)
La Loi ssur l’aide aux
a victimess d’actes criiminels prév
voit des mesures destinnées à répon
ndre aux
besoins et aux préooccupationss des personnnes victim
mes d’actes criminels.
c
D
De plus, elle définit
la notionn de « victim
me » et reco
onnaît les ddroits et resp
ponsabilités qui s’y ratttachent.
L’articlee 2 de cettee loi accord
de à la perssonne victim
me, le droit d’être traittée avec cou
urtoisie,
équité, compréhen
nsion et dan
ns le respecct de sa dignité et de sa
a vie privéee. L’interveention du
CAVAC
C Saguenayy-Lac-Saintt-Jean repo se sur ces valeurs et est offertee à toute personne
p
victime d’un acte criminel,
c
san
ns égard à ll’auteur de l’acte crimiinel, qu’il sooit identifiéé ou non,
c
L
La clientèle du CAVAC
C Saguenayy-Lac-Saintt-Jean se
arrêté, ppoursuivi ouu reconnu coupable.
composse égalemennt des proches des persoonnes victim
mes et des témoins d’acctes crimineels.
La phillosophie d’interventio
d
on du CAV
VAC Sagu
uenay-Lac-S
Saint-Jean reconnaît que les
intervenntions auprèès d’une peersonne victtime d’actee criminel doivent
d
viseer le respecct de ses
besoins et de son rythme, notamment quuant à sa capacité
c
de gérer sa viie et de preendre les
décisionns qui la conncernent.
ECTIF
2. OBJE
aitement dees plaintes, vise à asssurer une ggestion efficcace des
La préssente Politique de tra
plaintess et ce, daans des déllais raisonnnables. Ellee a aussi pour
p
objecttif de conttribuer à
l’améliooration conntinue de laa qualité dees services offerts à la
l populatioon. Elle peermet au
CAVAC
C Saguenay-Lac-Sain
nt-Jean d’aaméliorer sees façons de
d faire, toout en assu
urant un
traitemeent efficace,, équitable et
e respectueeux de chacu
une des plaiintes qui luii sont soum
mises.
3. CHA
AMP D’APP
PLICATIO
ON
des plainttes s’appliq
La Poliitique de traitement
t
que à tous les
l membrees du perso
onnel du
CAVAC
C Saguenayy-Lac-Saint--Jean.
4. DÉFIINITION
44.1 Plainte
U
Une plaintee est l’exprression, oraale ou écrite, d’une in
nsatisfactioon formuléee par un
cclient, à l’éggard des serrvices reçuss.
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4.2 Clientèle
La clientèle est représentée par toute personne victime ou témoin d’un acte criminel de
même que leurs proches.
5. PRINCIPES DIRECTEURS
5.1 Qualité des services
La qualité des services à la population étant au cœur des préoccupations du CAVAC
Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Politique de traitement des plaintes doit être
accessible.
5.2 Simplicité et diligence
Les plaignants doivent être en mesure de communiquer aisément leur insatisfaction
par écrit en ayant l’assurance qu’une réponse motivée leur sera donnée dans un
langage clair et précis et ce, avec diligence.
5.3 Confidentialité
Toute plainte sera traitée avec la même attention, de manière confidentielle, diligente
et impartiale.
6. PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES
6.1 L’employé







L’employé qui reçoit une plainte verbale d’un client doit l’aviser de l’existence de
la présente politique et l’inviter à déposer une plainte par écrit.
La plainte écrite doit être envoyée à la direction générale du CAVAC.
La direction générale, ou en son absence l’adjointe administrative, doit accuser
réception de la plainte écrite dans un délai de 5 jours ouvrables.
La direction générale doit prendre connaissance de la plainte et recueillir
l’information pertinente, élaborer une solution et la communiquer au plaignant
avec impartialité et célérité.
L’information relative à la plainte et au traitement de celle-ci doit être consignée
dans un dossier spécifique dans un endroit confidentiel.
Dans le cas où la direction générale est directement visée par la plainte ou qu’elle
se retrouve en situation de conflit d’intérêt, la plainte écrite doit être déposée au
conseil d’administration représenté par sa présidence.

6.2 Le ministère de la Justice et le Protecteur du citoyen


À la suite de la réponse de la direction ou du conseil d’administration, si le client
est toujours insatisfait, il peut formuler une plainte en s’adressant au ministère de
la Justice ou au bureau du Protecteur du citoyen, pour obtenir des informations
sur la procédure de plainte.
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Le ministère de la Justice
Adresse :
Bureau des plaintes
Ministère de la Justice
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'Église
Québec (Québec) G1V 4M1
Courriel :
plaintes@justice.gouv.qc.ca
Téléphone :
418 528-1370 ou 1 866 528-1370 (ligne sans frais)
Le protecteur du citoyen
Adresses :
Québec
525, boul. René-Lévesque Est
Bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5Y4
Montréal
1080, côte du Beaver Hall
10e étage, bureau 1000
Montréal (Québec) H2Z 1S8
Courriel :
www.protecteurducitoyen.qc.ca
Téléphones :
Québec : 418 643-2688
Montréal : 514 873-2032
Sans frais de partout au Québec : 1 800 463-5070
DISPOSITION FINALE
7.1 Entrée en vigueur
La présente politique entre en vigueur à compter du 26 mars 2013. Ces dispositions sont
d’application immédiate.
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FORMULAIRE DE COMMENTAIRES ET DE PLAINTES

Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Téléphone (rés.) :

Téléphone (bur.) :

Indiquez la personne ou le point de service concerné :

Indiquez le service au sujet duquel vous formulez des commentaires ou des plaintes
Accueil
Accompagnement à la cour
Intervention individuelle





Assistance technique

Information sur les droits et recours 
Autre


Inscrivez vos commentaires ou le détail de votre plainte (Annexez des pages supplémentaires au besoin)

SIGNATURE :

DATE :
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SIGNATURE :
Faites parvenir le formulaire à :
Direction - CONFIDENTIEL
CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean
100 Racine est, 3ième étage
Chicoutimi (Québec) G7H 1R1

DATE :

Tél. 418-543-9695 ou 1-877-543-9695 (sans frais)
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