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FORMULAIRE DE COMMENTAIRE OU PLAINTE 

Renseignements de la personne qui formule le commentaire ou la plainte 

Prénom, Nom : 

Je suis :     Employé    Membre Bénévole         Autre :  

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Adresse courriel : 

Information sur le commentaire ou la plainte 

Ce document concerne :     Un commentaire      Une plainte 

Date de dépôt : 

Objet ou description du commentaire ou de 
la plainte : 

Exposé des faits : 

Soyez le plus précis possible : fournir la ou 
les dates importantes, les noms et 
coordonnées de témoins s’il y a lieu, les 
faits, gestes, paroles ou autres indices liés 
à la plainte, ainsi que les autres recours 
que vous avez exercés pour les mêmes 
faits. 

Faites parvenir ce formulaire par courriel à l’adresse suivante : info@aqepamtl.org 
Désirant continuellement nous améliorer afin de mieux répondre à vos besoins, nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous écrire. 

mailto:info@aqepamtl.org
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Information sur l’action de l’organisme pour résolution de la plainte 

Plainte reçue :   Verbalement    Par écrit 

Date de réponse : 

Délai maximal de trente (30) jours 
ouvrables respecté Oui      Non      

Action entreprise pour traiter la plainte 

- Résolution 

- Comité d’enquête 

Responsable du traitement : 

Délai de traitement : 

Signature de la personne responsable : ___________________________  Date_____________________________ 

Résultat du traitement de la plainte 

Résultat 

Traitement 
satisfaisant 

Oui  Non  

Signature de la 
direction générale _______________________________           Date__________________________ 

Section réservée à l'administration
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